
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 29 mars 2016 par conférence web 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016 
4. Plan d’évolution des compétitions 
5. Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) 
6. Compétitions – gestion des inscriptions 
7. Entraîneurs – exigences de formation 
8. Jeux du Canada – groupes d’âge 
9. Varia 
10. Date de la prochaine réunion 
11. Levée de l’assemblée 
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Étaient présents : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Mario Harbec, secrétaire 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05. 
 
Monsieur Tessier indique monsieur Langlais-Gagné se joindra à 
la réunion ultérieurement. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2016-1561 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 
15 février 2016 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2016-1562 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 

2016. 
 UNANIMITÉ 
Compte tenu de la teneur des discussions et de la non obligation 
de le rendre publique, la réunion du 15 février 2016 ne fera pas 
l’objet d’un compte rendu diffusé aux associations régionales. 

4. Plan d’évolution des compétitions 
Madame Brouillard présente un projet de plan d’évolution des 
compétitions élaboré à la suite de consultations avec différents 
intervenants du badminton québécois. Les suggestions du 
Comité de régie des compétitions (CRDC) ont été intégrées au 
plan. 
 
En ce qui concerne les propositions d’amélioration suggérées 
pour les réseaux de compétitions, les membres acceptent les 
actions 1, 2 et 3. Ils optent pour les recommandations du CRDC 
pour les actions 4 et 5. Les membres sont en accord avec les 
actions 6 à 12. 
 

Monsieur Langlais-Gagné se joint à la réunion. 
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Les membres acceptent les actions 13 et 14; ils optent pour la 
recommandation du CRDC pour l’action 15. Ils appuient les 
actions 16 à 24. 
 
En ce qui a trait aux services à valeur ajoutée, les propositions 
3.1 à 3.7 ainsi que la proposition 3.8 modifiée par le CRDC sont 
acceptées. 
 
L’échéancier de déploiement sur cinq ans de ces activités est 
accepté. 

5. Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFSQ) 
Madame Brouillard indique que le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur (MEES) demande que le Conseil 
d’administration confirme la véracité des données fournies dans 
le cadre du PSFSQ. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
CA-2016-1563 propose que, dans le cadre de la collecte de données 

préliminaires du Programme de soutien aux fédérations 
sportives québécoises pour le cycle 2016-2019, notre fédération 
certifie que les données qui ont été fournies dans le 
questionnaire sont conformes et véridiques. 
 UNANIMITÉ 

6. Compétitions – gestion des inscriptions 
Madame Brouillard présente deux propositions du Comité de 
régie des compétitions (CRDC) relatives à la gestion des 
inscriptions lorsque les limites de participation sont atteintes. La 
première vise à accorder une priorité d’inscription, par catégorie 
et épreuve, aux joueurs occupant les 10 premières positions du 
classement. La seconde a pour but de favoriser les joueurs du 
club hôte de la compétition. 
 
Les membres reportent leur décision quant à la première 
proposition du CRDC. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pièric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Mario  
CA-2016-1564 Harbec, propose que, lorsque le nombre maximum d’inscriptions 

est atteint, la priorité soit accordée aux joueurs du club hôte de 
la compétition, sous réserve que le joueur ait payé son 
inscription selon les délais prévus pour le tournoi. 
 UNANIMITÉ 
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7. Entraineurs – exigences de formation 
Madame Brouillard dépose un projet visant à mettre en valeur le 
rôle de l’entraîneur. 
 
Les membres acceptent la mise en place de l’encadrement 
proposé pour les personnes désirant agir à titre d’entraîneur 
dans le circuit junior. 
 
Un sondage sera effectué auprès des joueurs lors du 
championnat du circuit Élite-ABC afin d’obtenir leur avis sur 
l’implantation des mêmes exigences à leur niveau. 

8. Jeux du Canada – groupes d’âge 
Madame Brouillard dépose un document produit par Badminton 
Canada portant sur l’âge d’admissibilité, U23 tant chez les 
femmes que les hommes, et des critères d’exclusion aux Jeux du 
Canada. Les fédérations provinciales seront consultées à ce 
sujet. 
 
Les membres sont en accord avec ces propositions. 

9. Varia 
Aucun sujet n’est ajouté. 

10. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 12 avril 2016. 

11. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, 
CA-2016-1565 propose la levée de l'assemblée à 20h30. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2016, 
sur proposition de monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par monsieur Pieric Langlais-
Gagné, et adoptée à  l’unanimité. 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


