
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 26 juin 2019 au bureau de Badminton Québec 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 28 mai et 11 juin 2019 
 
4. Suivi des réunions précédentes  
 
5. Finances saison 2019-2020 

 5.1 Prévisions budgétaires 
 5.2 Ressources humaines 
 5.3 Grille tarifaire 
 5.3.1 Inscriptions aux compétitions 
 5.3.2 Affiliations 
 5.3.3 Stages de formation 
 5.3.4 Autres tarifs 
 5.4 Modèle financier de gestion des compétitions 
 

6. Varia 
 

7. Date de la prochaine réunion 
 
8. Levée de la réunion 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 26 juin 2019 Page 2 de 5 

Étaient présents : Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur  
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Claude Tessier, président 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absences motivées : Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier  
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Monsieur Couture se joint à la réunion par téléphone. 
 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h25. 
Il souhaite la bienvenue à Madame Martine Javelas pour sa 1ère 
participation au CA. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
Les sujets suivants sont ajoutés : 
ü Varia : dépôt des nouveaux règlements généraux ratifiés à 

l’AGA 
 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2019-1807 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 

3. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 28 
mai et 11 juin 2019 
Madame Chantal Brouillard propose quelques changements au 
procès-verbal du 28 mai, à diffuser aux représentants des 
associations régionales affiliées. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1808 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 

2019. 
 UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 
CA-2019-1809 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2019. 
 UNANIMITÉ 
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4. Suivi des réunions précédentes 
Madame Brouillard fait le suivi de certains projets en cours. 
Certains points seront discutés tels que précisés dans l’ordre du 
jour. 

5. Finances – saison 2018-2019 
5.1. Prévisions budgétaires 

Madame Brouillard présente les prévisions budgétaires  
selon 2 scénarios, avec ou sans la nouvelle entente avec le 
RSEQ (Réseau du Sport Étudiant du Québec). Dans 
l’éventualité où l’entente ne se concrétise pas, le déficit 
anticipé serait de 68 589$. Toutefois, des revenus  
de 60 200$ non budgétés sont identifiés afin de réduire le 
déficit. 
Le budget ne peut pas être adopté durant cette réunion; il 
sera revu quand la réponse du RSEQ sera reçue.  
 

5.2. Ressources humaines 
Madame Brouillard commente les documents qu’elle a 
distribués sur les enquêtes salariales, ainsi que les 
suggestions d’augmentations pour chaque employé en 
fonction de leur performance annuelle et leurs 
responsabilités. 
 

Madame Brouillard se retire de la réunion. 
 

Les membres du CA sont d’accord avec la proposition de 
madame Chantal Brouillard et sont conscients que cela implique 
une dépense supplémentaire de $3000 sur le budget proposé de 
la masse salariale : 

 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2019-1810 propose l'entrée en vigueur, à compter du 1er avril 2019, des 

augmentations salariales. 
 UNANIMITÉ 

 
Madame Brouillard réintègre la réunion. 
  

5.3. Grille tarifaire 
    5.3.1 Inscriptions aux compétitions 

Madame Brouillard présente le portrait des tarifs d’inscriptions 
des trois dernières saisons ainsi qu’une proposition et 
argumentaire. 
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RÉSOLUTION Monsieur Joe Bianchini, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2019-1811 propose l’augmentation de $2 pour les tarifs d’inscriptions 

aux compétitions 2019-2020.  
 

 UNANIMITÉ 
 
    5.3.2 Affiliations 

Madame Brouillard présente le portrait des tarifs d’affiliations 
des trois dernières saisons ainsi qu’une proposition et 
argumentaire. 

 
 
RÉSOLUTION  Monsieur Brunon Bélisle, appuyé par monsieur Claude  
CA-2019-1812 Tessier, propose le gel des tarifs pour les affiliations en 2019-

2020. 
 

 UNANIMITÉ 
 
    5.3.3 Stages de formation 

Madame Brouillard présente les tarifs en vigueur de formation 
des entraîneurs et ceux proposés pour la prochaine saison. 
Elle rappelle également la résolution du Conseil 
d’administration en mai dernier à l’effet que le coût de la 
vérification des antécédents judiciaires des entraîneurs soit 
inclus dans le tarif d’inscription au stage d’entraîneur régional. 
En ce qui concerne la formation des arbitres, les données 
budgétaires 2018-2019 sont présentées de même qu’une 
projection des revenus et dépenses pour 2019-2020. Cette 
dernière prévoit la réduction du tarif d’affiliation des arbitres 
stagiaires, l’achat d’un nouveau chandail et le paiement de la 
vérification des antécédents judiciaires des officiels actifs au 
sein de nos réseaux. 

 
RÉSOLUTION  Monsieur Brunon Bélisle, appuyé par monsieur Claude  
CA-2019-1813 Tessier, propose  

•    le maintien des tarifs pour les stages de formation des 
entraineurs, sauf pour l’entraineur régional (coût 
augmenté à $330 au lieu de $312 pour inclure le coût 
de la vérification des antécédents judiciaires) 

•    La diminution du tarif des stages de formation pour 
les officiels (coût diminué à $51.56 au lieu de $81.79) 

 
 UNANIMITÉ 
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  5.3.4 Autres tarifs 
 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2019-1814 propose l’augmentation des tarifs de 1.8% qui correspond 

au taux de l’IPC.  
 

 UNANIMITÉ 
 
5.4. Modèle financier de gestion des compétitions 

Madame Brouillard commente le portait des 3 dernières 
années.   

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2019-1815 propose un partage 50-50 entre Badminton Québec et les 

comités organisateurs pour la hausse de 2$ des tarifs 
d’inscriptions aux compétitions en 2019-2020.  

 
 UNANIMITÉ 

6. Varia 
Madame Chantal Brouillard dépose la version révisée des 
règlements généraux, tels qu’adoptés au CA du 28 mai 2019 et 
ratifiés par l’AGA du 8 juin 2019. 
Il n’y a pas d’autres points à discuter pour cette réunion. 

7. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra en octobre, suivie par une autre 
en novembre. 
 

8. Levée de la réunion 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2019-1816 propose la levée de l'assemblée à 20h35. 

 UNANIMITÉ 
 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 23 octobre 2019, 
sur proposition de Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Monsieur Bruno Bélisle, 
et adoptée à l’unanimité. 
 
 


