Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 21 juin 2017 par consultation électronique
Ordre du jour
1. Tarifs d’affiliation
2. Équipe du Québec – modèle d’opération
3. Championnat panaméricain 2018
4. Arbitrage
5. Boutique en ligne

Badminton Québec
Étaient présents :

Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Étienne Couture, administrateur
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier

Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale
Absence motivée :

1.

Monsieur Claude Tessier, président

Tarifs d’affiliation
Madame Brouillard annonce que Badminton Canada accepte
d’offrir un tarif d’affiliation de 5 $ pour les joueurs de catégorie
U15, U17 et U19 ou de classe A qui ne s’inscrivent qu’à un seul
tournoi de Badminton Québec pendant la saison.
Les membres conviennent de ne pas modifier les tarifs
d’affiliation de Badminton Québec et de créer une affiliation pour
participation à un seul tournoi.

RÉSOLUTION
CA-2017-1641

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Gaston Girard,
propose que, pour la saison 2017-2018, les tarifs d’affiliation à
Badminton Québec soient de





33 $ pour le niveau Provincial Or;
23 $ pour le niveau Provincial Argent;
16 $ pour le niveau Tournoi unique;
11,50 $ pour le niveau Récréatif.
UNANIMITÉ

2.

Équipe du Québec – modèle d’opération
Madame Brouillard dépose un rapport préparé par monsieur Éric
Dufour, directeur des programmes, traçant un bilan du modèle
d’opération de l’Équipe du Québec au cours des saisons 20152016 et 2016-2017.
Les membres conviennent de maintenir ce modèle d’opération
mais de poursuivre la réflexion afin de l’améliorer.

3.

Championnat panaméricain 2018
Madame Brouillard rappelle que le Club de badminton Rouge et
Or a effectué différentes démarches afin de constituer un dossier
de candidature pour l’organisation du championnat panaméricain
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2018 à Québec. Un montage financier adéquat n’a cependant
pas pu être obtenu et le club a renoncé à ce projet.
4.

Arbitrage
Madame Brouillard dépose une recommandation du Comité de
régie des compétitions (CRDC) visant à augmenter le nombre
d’officiels présents lors de certains tournois.
Les tournois de la prochaine saison ayant déjà été octroyés sans
que cette nouvelle exigence soit mentionnée aux comités
organisateurs et l’impact financier n’ayant pas été complètement
étudié, les membres, tout en étant sensibles à la problématique
soulevée par le CRDC, considèrent inappropriés de modifier les
normes d’organisation pour la saison 2017-2018. Les membres
poursuivront leurs discussions à ce sujet lors d’une prochaine
réunion.

5.

Boutique en ligne
Madame Brouillard explique que les volants de plumes Yonex
sont vendus à un prix avantageux aux clubs affiliés. Badminton
Québec pourrait également les offrir dans sa boutique en ligne,
sujet à l’achat d’une quantité minimale.
Afin de ne pas concurrencer certains autres commanditaires de
la fédération, les membres conviennent de réserver la vente des
volants à ses clubs affiliés.

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 5 octobre 2017,
sur proposition de monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par monsieur Étienne Couture,
et adoptée à l’unanimité.
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