
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 22 août 2016 par consultation électronique 

 
Ordre du jour 

 
1. Compétitions provinciales - tarification 
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Étaient présents : Monsieur Pierre Beaulieu, administrateur 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 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. Compétitions provinciales - tarification 
Madame Brouillard explique qu’il a été demandé à Badminton 
Canada, en janvier dernier, d’apporter une modification aux 
options de paiement offertes par Tournament Software afin que 
Badminton Québec puisse appliquer la forme traditionnelle de sa 
grille. À ce jour, la modification n’a pas encore été effectuée et 
Badminton Canada n’a pas fourni de date de livraison pour ce 
changement. Les tarifs adoptés à la séance du Conseil 
d’administration du 12 avril dernier ne peuvent donc pas être mis 
en application. 
 
Tournament Software permet deux modes de paiement. L’un 
permet des tarifs par épreuve, variables selon la catégorie. Avec 
un tel système, la fédération doit exiger un tarif minimum de 25 $ 
par épreuve pour que les inscriptions au circuit Élite-ABC 
demeurent admissibles au programme Placements Sports. 
 
L’autre mode de paiement oblige à appliquer le même tarif à 
toutes les catégories; le coût peut cependant varier selon le 
nombre d’épreuves auxquelles s’inscrit le joueur. Cette contrainte 
peut être contournée en créant des tournois distincts par 
catégorie pour une même étape d’un circuit. 
 
Les membres du Conseil d’administration considèrent les 
éléments suivants : 
ü conserver les tarifs à un niveau raisonnable; 
ü considérant les avantages de Placements Sports pour le 

financement de la fédération, maintenir l’admissibilité des 
frais d’inscription du circuit Élite-A-B-C à ce programme; 

ü maintenir des tarifs différents selon l’inscription à une seule ou 
à plusieurs épreuves; 

ü ne pas augmenter de façon importante la charge 
administrative reliée à l’organisation d’un tournoi; 
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ü maintenir les revenus des inscriptions à un niveau comparable 
à celui obtenu avec les tarifs déterminés lors de la séance du 
12 avril 2016; 

ü maintenir l’utilisation du volant en nylon pour disputer les 
parties des catégories U13, U15 et C. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2016-1589 propose les tarifs d’inscription suivants pour la saison 2016-

2017 : 
Circuit Élite-A-B-C 
Catégorie Étapes  

2 ou 3 épreuves 
Étapes  

1 épreuve 
Championnat 

1, 2 ou 3 épreuves 
Élite-A 49,50 $ 43,50 $ 57,00 $ 

B 49,50 $ 43,50 $ 57,00 $ 
C 49,50 $ 43,50 $ 57,00 $ 

 
Circuit junior 
Catégorie Étapes  

2 ou 3 épreuves 
Étapes  

1 épreuve 
Championnat 

1, 2 ou 3 épreuves 
U13 29,60 $ 19,35 $ 36,60 $ 
U15 44,00 $ 35,00 $ 51,50 $ 
U17 44,00 $ 35,00 $ 51,50 $ 
U19 44,00 $ 35,00 $ 51,50 $ 
U23 44,00 $ 35,00 $ 51,50 $ 

 
 UNANIMITÉ 

 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 30 août 2016, 
sur proposition de Monsieur Mario Harbec, appuyé(e) par Monsieur Claude Tessier, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 


