
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 16 avril 2020 par téléconférence 

 
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	17	février	2020	
	
4	-	 Suivi	des	réunions	précédentes	
	
5	-		 Finances	
	 5.1	Bilan	financier	au	31	mars	2020		
	 5.2	Prévisions	budgétaires	2020-2021	
	
6	-	 COVID-19	statut	de	nos	activités	et	opérations	
	 6.1	Télétravail	
	 6.2	Programmes	d’aide	gouvernementale	et	mesures	financières	
	 6.2.1		Subvention	salariale	d’urgence	de	75%	
	 6.2.2		Prêt	d’urgence	de	40K$			
	 6.3	Congrès	–	AGA	–	Gala	
	 6.3.1		Congrès	et	Gala	
	 6.3.2		AGA	
	 6.3.3		Modifications	à	nos	Règlements	Généraux	
	 6.4	Camp	estival	
	 6.5	Impact	sur	les	fédérations	sportives	québécoises	
	
7	-	 Ressources	humaines	
	 7.1	Recrutement	au	poste	de	directeur	général	
	 7.2	Congé	de	paternité	
	 	
8	-	 Adapter	notre	sport	à	la	situation	de	la	COVID	
	
9	-	 Varia	
	
10	-	 Prochaine	réunion	mai	2020	
	
11	-	 Levée	de	l'assemblée	
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Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Étienne Couture, administrateur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absences motivées :  Monsieur Pieric Langlais-Gagné, trésorier 
  

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h40.  
Il espère que tout le monde va bien. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2020-1843 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 
2020 

RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas, 
CA-2020-1844 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2020. 

 
 UNANIMITÉ 
    

Madame Chantal Brouillard propose les changements pour la version 
diffusée. 

 

4. Suivi des réunions précédentes 

Madame Chantal Brouillard revoit les différents points et commente le 
statut; certains sont à l’ordre du jour de cette réunion alors que d’autres 
seront revus à la prochaine réunion de mai. 

 

5. Finances 
5.1. Bilan financier au 31 mars 2020 

Madame Chantal Brouillard présente le bilan financier intérimaire et 
commente les écarts significatifs. Certaines données importantes sont 
manquantes, tel que documenté dans le document présenté par Chantal. 
Le bilan varie entre un surplus de 46K$ ou un déficit de 51K$, suivant 
les données à recevoir du MEES, RSEQ et Sports-Québec. 
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5.2. Prévisions budgétaires 2020-2021 

Madame Chantal Brouillard a travaillé sur 2 scénarios de budgets : 
- Reprise en septembre avec une baisse de participation de 25% 
- Reprise en décembre avec une baisse de participation de 25% 
Elle explique les écarts pour les dépenses et les revenus, suivant les 
scénarios. 
Cela amènerait un déficit de 47K$ ou de 97K$. 
Certaines subventions et commandites pourraient améliorer la situation. 
Il y a beaucoup d’incertitudes et le tout sera revu au mois de mai. 
Il y a aussi d’autres alternatives qui pourraient changer la situation. 
 

6. COVID-19 statut de nos activités et opérations 

6.1. Télétravail 
Depuis le 17 mars, toute l’équipe opère en télétravail.  
Madame Chantal Brouillard explique comment chacun travaille et 
comment la coordination de l’équipe se fait.  
L’équipe a un peu plus de temps pour travailler sur différents projets : 
entraînement physique et activités possibles à faire à la maison, par 
exemple. 
Les comités poursuivent leurs activités. 

 
6.2. Programmes d’aide gouvernementale et mesures financières 

6.2.1 Subvention salariale d’urgence de 75% 
Madame Chantal Brouillard explique la mesure, qui aide les 
entreprises à maintenir les employés en poste.  
Badminton Québec peut recevoir la subvention pour la période du 15 
mars au 11 avril, pour un total de $3541 par semaine, soit $14,164 
pour quatre semaines. 
Le programme est en vigueur jusqu’au 6 juin et les calculs 
d’admissibilités sont fait à chaque mois.  
 
6.2.2 Prêt d’urgence de 40K$ 
Madame Chantal Brouillard explique la mesure, qui a été créée pour 
soutenir le fonds de roulement des entreprises. La demande a été 
transmise le 15 avril et une réponse est attendue la semaine 
prochaine. 

 
6.3. Congrès – AGA - Gala 

6.3.1 Congrès et Gala 
Madame Chantal Brouillard propose d’annuler le congrès et le gala 
2020 et d’honorer les récipiendaires pour la saison 2019-2020 et de 
le souligner au début de la prochaine saison. Les administrateurs 
sont en accord avec l’annulation du congrès et gala. 
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6.3.2 AGA 
Madame Chantal Brouillard propose de tenir à distance l’AGA à la 
même date et heure, le tout étant possible comme confirmé par 
l’appui des avis juridiques. 
Si on utilise le système habituel de vidéoconférence, on peut 
admettre 25 participants maximum, soit : 7 personnes du CA, 4 de 
l’équipe BQ, 9 de l’ARB, et 5 parmi les membres des comités. Une 
analyse de diverses plateformes sera effectuée. 
Si les états financiers ne peuvent pas être présentés, un bilan 
intérimaire pourra l’être. 
 
6.3.3 Modifications à nos Règlements Généraux 
Pour tenir l’Assemblée générale annuelle (AGA) à distance, les 
règlements généraux doivent être modifiés, tel que proposé par 
Madame Chantal Brouillard. 
Il est nécessaire d’avoir une Assemblée extraordinaire avant, pour 
que les changements aux RG soient votés par les membres votants. 
Il est suggéré de tenir l’Assemblée extraordinaire juste avant l’AGA. 

 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2020-1845 propose les changements aux Règlements Généraux, à l’article 13 pour 

ajouter l’assemblée extraordinaire à l’assemblée générale annuelle, et à 
l’article 14 pour permettre de tenir ces assemblées par téléconférence ou 
vidéoconférence. Des corrections de syntaxe sont également apportées à 
l’article 22.  
 

 UNANIMITÉ 
 

6.4. Camp estival 
Madame Chantal Brouillard suggère d’annuler toutes les semaines 
prévues pour le camp, car il sera difficile voire impossible d’assurer la 
distanciation et les règles sanitaires, ainsi que de rentabiliser le camp 
avec un nombre suffisant d’inscrits. 
C’est accepté à l’unanimité. 

 
6.5. Impact sur les fédérations sportives québécoises 

Madame Chantal Brouillard commente l’information reçue. La 
fédération reçoit régulièrement les informations récentes et pertinentes. 
Un appel téléphonique est prévu le lundi 20 avril avec la ministre 
Madame Isabelle Charest pour avoir une mise à jour de la situation. 

 

7. Ressources humaines 
7.1. Recrutement au poste de directeur général 

Madame Chantal Brouillard résume le travail fait par le comité et la 
proposition des 3 scénarios pour les entrevues et le recrutement. 
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7.2. Congé de paternité 

Madame Chantal Brouillard informe que monsieur Alexandre Grosleau 
sera en congé de paternité à compter de la naissance, soit environ du 18 
mai au 12 juin puis 2 semaines à l’automne ou à l’hiver. 
 

8. Adapter notre sport à la situation de la COVID 

Madame Chantal Brouillard propose un comité de travail. 
On pourrait recruter les membres, commencer à identifier les 
problématiques et commencer la réflexion sur l’adaptation du sport aux 
nouvelles mesures liées à la COVID. 
Tous les membres du CA sont d’accord et trouvent que c’est une bonne 
idée. Cependant, il est difficile de déjà planifier les différents scénarios. 
Tout est dépendant des directives du gouvernement et comment les 
écoles vont reprendre. De là, on pourra adapter à notre sport. 
Les membres suivants du CA sont intéressés à participer: messieurs 
Gaston Girard, Bruno Bélisle, Etienne Couture.  

9. Varia 
Aucun point à rajouter. 

10. Prochaine réunion mai 2020 

Les prochaines réunions seront : 
- Dans la semaine du 11 au 14 mai  
- Dans la semaine du 25 au 28 mai 
Un agenda préliminaire est déjà proposé pour ces 2 réunions. 
Les dates exactes seront fixées dès que les membres auront confirmé 
leurs disponibilités. 

11. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 
CA-2020-1846 propose la levée de l'assemblée à 20h35. 

 UNANIMITÉ 
 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 mai 2020, sur proposition de 
Monsieur Claude Tessier, appuyé(e) par Madame Martine Javelas, et adoptée à l’unanimité.   
 


