
 

 

 
 

GALA ET CONGRÈS 2013 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CON GR ÈS  ET ASS EM BLÉE GÉN ÉRA LE ANN UELLE 

 
COMMISSION	  DES	  PRÉSIDENTS	  

Annuellement, tous les présidents des associations régionales affiliées à Badminton Québec se réunissent pour parler, échanger et 
réfléchir sur les projets régionaux et provinciaux.  
 
Les présidents des associations régionales sont les personnes assignées à cette commission. Exceptionnellement, un président peut 
désigner un mandataire de son conseil d’administration pour le remplacer. Pour cela il doit nous retourner le formulaire de 
délégation. L’ordre du jour de la commission des présidents sera remis ultérieurement. 
 

COMITÉ	  DE	  RÉGIE	  DES	  COMPÉTITIONS	  

Chaque année, le comité de régie des compétitions présente le calendrier pour la saison à venir ainsi que les sujets abordés durant 
l’année. Il est souhaitable qu’un délégué de chaque association régionale soit présent. 
 
Cette année, outre la présentation du calendrier de la saison 2013-2014, une analyse des statistiques d’inscriptions aux différentes 
étapes des deux réseaux de compétitions de la fédération sera présentée. 
 

RAPPORT	  ANNUEL	  DES	  MEMBRES	  ACTIFS	  -‐	  AGA	  

En tant que membres actifs, toutes les associations régionales reconnues doivent remettre leur rapport annuel d’activités 
pour la saison 2012-2013. Ce rapport sera présenté par le délégué officiel lors de l’assemblée générale annuelle. Ce rapport vous 
est demandé à l’avance, soit pour le 29 mai 2013. Si les délais sont respectés, nous pourrons vous expédier les documents de 
l’assemblée générale annuelle afin que vous puissiez en prendre connaissance avant le congrès. 

Le congrès est l’endroit idéal pour exprimer les bons coups et les difficultés que vous avez rencontrés au cours de la saison.  
 

DÉPENSES	  PAYÉES	  AUX	  REPRÉSENTANTS	  DES	  ASSOCIATIONS	  RÉGIONALES	  RECONNUES	  POUR	  LE	  CONGRÈS	  2012	  

Badminton Québec octroi un montant forfaitaire pour l’hébergement, les frais de séjour et de transport à au moins un représentant 
de chaque région (voir liste en annexe). 
 

Hébergement : 50 $ par jour par représentant 
Repas : 50 $ pour la fin de semaine par représentant  
Transport : 0,35 $/km - une auto seulement 
Billet du Gala : 1 par association régionale 

 
Tout autre service que ceux offerts gratuitement par l’hôtel ou par Badminton Québec sera aux frais des représentants. Vous 
devrez régler votre facture vous-même directement à l’hôtel. Badminton Québec remettra un compte de dépenses accompagné 
d’un chèque durant le congrès aux membres actifs ayant respecté les critères de reconnaissance.  
 

GA LA  

 
FINALISTES	  ET	  LAURÉATS	  

La liste des finalistes dans les différentes catégories parviendra, par courriel, aux associations régionales reconnues, aux clubs 
membres et, bien sûr, aux finalistes. Vous la trouverez également sur le site de Badminton Québec lorsqu’elle sera rendue 
disponible. 
 
 

POONA	  RÉGIONAL	  

Lors du Gala, les associations régionales intéressées pourront remettre un Poona régional à un récipiendaire de leur région. Si 
vous n’avez pas reçu l’information pertinente à ce sujet, veuillez nous en aviser le plus rapidement possible.  

Merci à vous. 


