
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 29 mai 2014 au bureau de Badminton Québec 

 
 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 19 février 2014, du 23 avril 2014 et du 

6 mai 2014 
4. Suivi des réunions précédentes 
5. Bilan financier au 31 mars 2014 

5.1. Fonds spécial pour l’achat de tapis 
5.2. Évolution de la situation financière depuis 2012 

6. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des états financiers au 31 mars 2014 
7. Affectation du surplus ou déficit 
8. Nomination d’un expert-comptable 
9. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
10. Gala et congrès 

10.1. Inscriptions 
10.2. Commission des présidents 
10.3. Assemblée générale annuelle 

10.3.1. Lecture et adoption des rapports annuels déposés à l’AGA 
• Rapport du président 
• Rapport du trésorier 
• Rapport du Comité de régie des compétitions 
• Rapport du Comité des officiels 
• Rapport de l’entraîneur chef de l’Équipe du Québec 

10.3.2. Candidatures aux postes en élection 
10.3.3. Ordre du jour 
10.3.4. Envoi des documents aux délégués 

10.4. Gala - bourses 
10.5. Édition 2015 

11. Compétitions 
11.1. Calendrier 2014-2015 
11.2. Déroulement des tournois 
11.3. Tarif d’inscription 
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12. Équipe du Québec 
12.1. Édition 2014-2015 
12.2. Entraîneurs 

13. Badminton Canada 
13.1. Assemblée générale annuelle 
13.2. Compensation financière 

14. Logiciels 
15. Code de conduite des officiels 
16. Programmes de reconnaissance 

16.1. Reconnaissance des employés et bénévoles 
16.2. Reconnaissance des commanditaires 

17. Jeux de la Francophonie 
18. Jeux du Canada 2015 
19. Rapport d’activités 
20. Varia 

20.1. Complexe Bois-de-Boulogne 
20.2. Base de données Eudonet 

21. Date de la prochaine réunion 
22. Levée de l’assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Absence motivée : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 Monsieur André Azzi, trésorier 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Étaient invités : Monsieur Alexandre Grosleau,  
 Monsieur Gaëtan Jean, administrateur intérimaire 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h25. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2014-1456 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 
Monsieur Alexandre Grosleau se joint à la réunion afin de présenter le sujet 20.2. 

20.2 Base de données Eudonet 
Monsieur Grosleau explique que la base de données actuelle ne 
répond plus aux besoins de la fédération. Elle ne peut, 
notamment, contenir les renseignements permettant de 
communiquer avec les membres (joueurs, entraîneurs, officiels, 
etc.). Une analyse des besoins a été effectuée avec la 
compagnie Eudonet qui fournit déjà des bases de données à de 
nombreuses compagnies. Eudonet a produit un estimé des coûts 
pour réaliser le projet en trois phases. La dernière phase serait la 
plus rentable pour les activités de la fédération. Cependant, 
avant de la réaliser, il faudra avoir décidé du logiciel de tournoi 
utilisé à l’avenir et connaître la formule de pointage adopté par la 
Fédération internationale de badminton. Monsieur Grosleau 
signale que la phase 2 pourrait être réalisée avant la phase 3. 
 
Afin de mettre en place la phase 1 pour le début du mois de 
septembre, la base de données actuelle doit être épurée avant 
les vacances estivales. 
 

Monsieur Alexandre Grosleau quitte la réunion 
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Les membres conviennent de demander une contre-évaluation 
de la soumission d’Eudonet et d’analyser la situation financière 
de la fédération avant d’autoriser ce projet. L’épuration de la 
base de données, effectuée par des permanents de la fédération, 
sera effectuée si cela est pertinent. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal des réunions du 
19 février 2014, 23 avril 2014 et du 6 mai 2014 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2014-1457 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

19 février 2014. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2014-1458 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 avril 

2014. 
 UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2014-1459 Gagné, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 

6 mai 2014. 
 UNANIMITÉ 

4. Suivi des réunions précédentes 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

5. Bilan financier au 31 mars 2014 
Monsieur Jean présente le bilan financier qui affiche un déficit 
d’environ 125 000 $. Cela est dû à l’annulation d’un don majeur 
du programme Placements Sports. Ce retrait aurait pu être 
imputé au bilan 2012-2013 mais, pour éviter les frais à engager 
pour refaire les états financiers, il a été décidé d’inscrire cette 
perte cette année. La perte est absorbée par les liquidités 
accumulées au cours des années antérieures. Sans cette 
situation exceptionnelle, un surplus d’environ 1 800 $ aurait été 
obtenu. La fédération a donc pu s’ajuster aux pertes de revenus 
de la saison 2012-2013 (baisse de 34 000 $ de la subvention du 
MELS, non renouvellement d’une commandite de 20 000 $ à la 
suite d’un changement d’orientation de  l’entreprise. 
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5.1. Fonds spécial pour l’achat de tapis 
Un montant de 28 000 $ a été accumulé dans ce fonds. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre  
CA-2014-1460 Beaulieu, propose de cesser de verser des sommes au 

fonds spécial pour l’achat de tapis. 
 UNANIMITÉ 

5.2. Évolution de la situation financière depuis 2012 
Monsieur Jean présente les dépenses et revenus 
additionnels et perdus des deux dernières saisons. Cela 
aide à positionner la situation financière de la fédération. 
Les prochaines saisons s’annoncent difficiles; diverses 
sources de réduction des dépenses et d’augmentation des 
revenus sont identifiées. 

6. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des 
états financiers au 31 mars 2014 
Monsieur Jean commente le rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric Langlais- 
CA-2014-1461 Gagné, propose l’adoption du rapport non audité de mission 

d’examen au 31 mars 2014, tel que soumis. 
 UNANIMITÉ 

7. Affectation du surplus ou déficit 
Le déficit est absorbé par le fonds général. 

8. Nomination d’un expert-comptable 
La fédération retient avec satisfaction les services de la firme 
Boulanger & Paquin depuis plus de 20 ans. Leur connaissance 
des dossiers de Badminton Québec permet d’accélérer le travail 
de vérification et d’ainsi diminuer les coûts. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2014-1462 propose de recommander à l’Assemblée générale annuelle de 

Badminton Québec que la firme Boulanger & Paquin Inc. soit 
l’expert-comptable de Badminton Québec pour produire le 
rapport de mission d’examen de l’exercice se terminant le 
31 mars 2015. 
 UNANIMITÉ 
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9. Ressources humaines – conditions salariales et REER 
Ce point est reporté à une prochaine réunion afin de recevoir 
l’évaluation des employés et les recommandations de madame 
Chantal Brouillard. 

10. Gala et congrès 

10.1. Inscriptions 
Les inscriptions aux différentes activités du congrès et au 
gala sont présentées. Elles reflètent la tendance à la 
baisse constatée depuis quelques années. Le sujet sera à 
nouveau discuté lors de la Commission des présidents. 

10.2. Commission des présidents 
Monsieur Tessier présente l’ordre du jour et les sujets qui 
seront discutés à cette rencontre. 

10.3. Assemblée générale annuelle 
10.3.1. Lecture et adoption des rapports annuels 

déposés à l’AGA 
• Rapport du président 

Les membres prennent connaissance du rapport 
du président. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2014-1463 Pierre Beaulieu, propose l’adoption du rapport du 

président. 
 UNANIMITÉ 

• Rapport du trésorier 
Les membres prennent connaissance du rapport 
financier annuel du trésorier. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur  
CA-2014-1464 Pierre Beaulieu, propose l’adoption du rapport du 

trésorier. 
 UNANIMITÉ 

• Rapport du Comité de régie des compétitions 
Les membres prennent connaissance du rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur  
CA-2014-1465 Mario Harbec, propose l’adoption du rapport du 

Comité de régie des compétitions. 
 UNANIMITÉ 
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• Rapport du Comité des officiels 
Les membres prennent connaissance du rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2014-1466 Claude Tessier, propose l’adoption du rapport du 

Comité des officiels. 
 UNANIMITÉ 

 
• Rapport de l’entraîneur chef de l’Équipe du 

Québec 
Les membres prennent connaissance du rapport 
de madame Denyse Julien, 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur  
CA-2014-1467 Pierre Beaulieu, propose l’adoption du rapport de 

l’entraîneur chef de l’Équipe du Québec. 
 UNANIMITÉ 

10.3.2. Candidatures aux postes en élection 
Une seule candidature a été reçue soit celle de 
monsieur PIéric Langlais-Gagné au poste de 
trésorier. 

10.3.3. Ordre du jour 
Monsieur Tessier présente l’ordre du jour de 
l’assemblée générale annuelle. 

10.4. Gala – bourses 
Considérant les revenus générés par le Fonds des 
bourses et la situation financière de la fédération, les 
membres modifient le montant des bourses attribuées. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude  
CA-2014-1468 Tessier, propose qu’à compter de l’édition 2014 du Gala 

du badminton québécois, des bourses soient remises 
dans les catégories suivantes : 
ü athlète par excellence féminine : 500 $; 
ü athlète par excellence masculin : 500 $; 
ü performance féminine : 200 $; 
ü performance masculine : 200 $; 
ü espoir féminin – 1ère place : 300 $; 
ü espoir féminin – 2e place : 150 $; 
ü espoir masculin – 1ère place : 300 $; 
ü espoir masculin – 2e place : 150 $; 
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en situation d’ex-aequo dans une catégorie, chacun des 
lauréats reçoit le plein montant de la bourse. 
Aucune bourse n’est attribuée dans les autres catégories. 

 UNANIMITÉ 

10.5. Édition 2015 
Ce point est reporté à une prochaine réunion, lorsque la 
décision quant à la tenue d’un gala sera prise. 

11. Compétitions 

11.1. Calendrier 2014-2015 
Le projet de calendrier de la prochaine saison est déposé. 
Il manque un comité organisateur pour deux étapes du 
circuit Yonex / Sports Experts / Ashaway ainsi que celui 
pour le championnat du Grand Prix Black Knight / Sports 
Experts. Des candidatures sont cependant à l’étude. 

11.2. Déroulement des tournois 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pierre, 
CA-2014-1469 Beaulieu, propose qu’un tournoi consolation soit tenu pour 

au moins une épreuve lors des championnats provinciaux. 
 UNANIMITÉ 

11.3. Tarifs d’inscription 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Piéric  
CA-2014-1470 Langlais-Gagné, propose une augmentation de 1,00 $ du 

coût d’inscription de chacune des catégories des deux 
circuits provinciaux, quel que soit le nombre d’épreuves 
disputées, et que ce montant soit réparti en parts égales 
entre le comité organisateur du tournoi et Badminton 
Québec. 

 UNANIMITÉ 

12. Équipe du Québec 

12.1. Édition 2014-2015 
La liste des membres de l’Équipe du Québec est déposée. 

12.2. Entraîneurs 
Monsieur Tessier annonce que monsieur François Vincent 
ne sera pas de retour au sein de l’équipe d’entraîneurs et 
que monsieur Pierre Olivier est en réflexion. 
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13. Badminton Canada 

13.1. Assemblée générale annuelle 
Monsieur Claude Tessier a représenté Badminton Québec 
à cette réunion. Monsieur Philippe Charron y a également 
pris part à titre de représentant des joueurs. Monsieur 
Piéric Langlais-Gagné est membre du Conseil 
d’administration de Badminton Canada. 

13.2. Compensation financière 
Badminton Canada continuera à indemniser Badminton 
Québec pour le travail effectué par monsieur Éric Dufour 
dans le dossier du PNCE. 

14. Logiciels 
L’étude comparant les logiciels Tournament planner et Plume n’a 
pas été effectuée considérant le travail en cours relativement à 
un nouveau système de cote. 

15. Code de conduite des officiels 
Le code de conduite est déposé. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2014-1471 propose l’adoption du code de conduite des officiels. 

 UNANIMITÉ 

16. Programmes de reconnaissance 

16.1. Reconnaissance des employés et bénévoles 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

16.2. Reconnaissance des commanditaires 
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion. 

17. Jeux de la Francophonie 
La compétition s’adresse aux joueurs de moins de 18 ans mais, 
considérant les forces en présence, la délégation québécoise 
sera composée de six joueurs de moins de 16 ans. 

18. Jeux du Canada 
Monsieur Tessier indique qu’un premier camp d’entraînement 
regroupant 8 femmes et 12 hommes s’est tenu à Gatineau. Un 
deuxième camp se tiendra en août. 
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19. Rapport d’activités 
Différentes statistiques sont présentées relativement aux 
affiliations ainsi qu’à la participation aux stages et aux réseaux 
de compétitions. 
 
Les performances québécoises aux championnats canadiens 
sont soulignées. 

20. Varia 

20.1. Complexe Bois-de-Boulogne 
Monsieur Tessier rend compte des démarches effectuées 
dans ce dossier. 

21. Date de la prochaine réunion 
Aucune date n’est déterminée. 

22. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2014-1472 propose la levée de l'assemblée à  

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 18 novembre 2014, sur 
proposition de M. Pierre Beaulieu, appuyé par M. Pieric Langlais-Gagné et adopté à 
l’unanimité. 
 


