
 

 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 18 octobre 2021 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 29 juin 2021 
 
4. Suivis de la réunion précédente 

5. Opérations 
5.1 États des affiliations et des inscriptions  
5.2 Ressources humaines - Plan des tâches 
5.3 Déménagement et numérisation des documents  
5.4 Accréditation des entraîneurs.res 
5.5 Jeux du Canada 
 
6. Finances 
6.1- Prévisions budgétaires 2021-2022 
6.2- Bilan financier 
 
7. Gouvernance 
7.1- Nomination des gouverneurs 
7.2- Composition des comités 2021-2022 
7.3- Adapter les règlements généraux en fonction du « Code de gouvernance » 
 
8. Résolution 
8.1- Signataires et représentants autorisés  

9. Varia 
 
10. Dates des prochaines réunions 
 
11. Levée de l’assemblée 
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Étaient présents :  
Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier (à partir de 20h) 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Étaient présents d’office :  
Monsieur Marco Berthelot, directeur général  
 Monsieur Alexandre Grosleau, directeur général adjoint 
 
Absences motivées :   
   

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h35 et souhaite la bienvenue à tous. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
Les points suivant sont ajoutés aux Varia : assignation arbitres, Gala congrès, tarification Junior 
 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Martine Javelas propose  
CA-2021-1938 l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2021 
RÉSOLUTION Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, 
CA-2021-1939 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2021. 
 

 UNANIMITÉ 
4. Suivis de la réunion précédente 

Monsieur Marco Berthelot résume les suivis à faire, qui sont tous à l’ordre du jour de cette réunion 
ou de la prochaine. 
 
5. Opérations 

Pour toute cette section, monsieur Marco Berthelot nous a envoyé le rapport de la direction 
générale qui couvre toutes les opérations en détails. 
 
5.1 État des affiliations et des inscriptions 

Monsieur Marco Berthelot informe les membres du CA sur l’état des affiliations et des 
inscriptions, et commente le tableau et le rapport. 
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Pour les tournois, la capacité est réduite de 24% pour le Junior et de 22% pour l’ABC, et les 
inscriptions sont alignées avec la capacité. 
 
Il n’y a pas d’aide supplémentaire gouvernementale prévue pour le moment ; il y a des 
représentations de faites auprès de Sports Québec. Les directives sanitaires sont suivies de près, en 
espérant un assouplissement en janvier 2022. Une difficulté est de permettre l’accueil des 
spectateurs, surtout pour les Juniors.  
 
5.2 Ressources humaines : plan des tâches 
Monsieur Marco Berthelot donne un résumé.  
 
5.3 Déménagement et numérisation des documents 

Monsieur Marco Berthelot explique le déménagement des archives de Badminton Québec et le 
besoin en numérisation. Une mise à jour pour les travaux du sous-sol est donnée.  
 
5.4 Accréditation des entraîneurs.res 

Monsieur Marco Berthelot explique que l’accréditation des entraîneurs est désormais obligatoire, 
pour coacher durant les tournois de BQ, Junior et ABC. Il y a un enjeu éthique. De plus, cela favorise 
la reconnaissance et la valorisation d’un entraîneur. Tous les membres du CA sont en accord avec 
cette proposition. 
 
5.5 Jeux du Canada 

Monsieur Marco Berthelot informe les membres du CA du processus tel que diffusé.  
Il commente aussi une liste des prochains points à revoir dans le futur. 
 
Monsieur Piéric Langlais-Gagné se joint à la réunion à 20h. 
 
6. Finances 

6.1 Prévisions budgétaires 2021-2022 
Monsieur Piéric Langlais-Gagné commente les prévisions avec 3 scénarios dont 2 possibles (pleine 
saison ou saison réduite de moitié). Il y a aussi des opportunités de subventions gouvernementales.  
 
a. 6.2 Bilan financier 
Le bilan financier en date du 18 octobre 2021 est disponible. 

7. Gouvernance 
7.1 Nomination des gouverneurs 

Ce sujet sera rediscuté à la prochaine réunion et une résolution sera écrite. 
 
7.2 Composition des comités 
Monsieur Alexandre Grosleau revoit la liste de tous les comités.  
Il manque un représentant du CA au comité Para ; il invite les membres à y réfléchir et contacter 
monsieur Christian Guibourt s’ils sont intéressés. 
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7.3 Adapter les règlements généraux en fonction du « code de 
gouvernance » 
Monsieur Marco Berthelot explique que toutes les fédérations sportives ont reçu des nouvelles 
directives du code de gouvernance, à mettre en place d’ici 2023. 
Voici une liste non exhaustive des ajustements nécessaires à nos règlements généraux : 
● Tous les administrateurs sont élus par les membres 
● Création d’un comité d’élection 
● Liste des compétences nécessaires pour des nouveaux administrateurs 
● Parité et diversité 
● Besoin de comités 
Il est recommandé de créer un groupe de travail qui pourrait proposer les modifications avant l’AGA 
de 2022.  

8. Résolution 
8.1 Signataires et représentants autorisés 

Une mise à jour est effectuée concernant les signataires et les représentants autorisés de la 
fédération. 

9. Varia 
9.1 Assignation arbitres 
Inquiétude quant au manque d’arbitres, surtout pour les arbitres de parties. Un plan d’action doit 
être mis en place par BQ. Le niveau de rétention est faible. Il est important d’avoir un arbitrage 
durant les finales et idéalement avoir des arbitres de parties pendant tout le tournoi. La discussion 
est en ligne avec les recommandations du CDO. 
 
9.2 Gala congrès 
Aucune réflexion n’a encore été commencée quant à l’organisation, le lieu, le mode (virtuel ou 
présentiel). La permanence fera une proposition et sera discuté lors d’un prochain CA. 
   
9.3 Tarification Junior 
De façon à simplifier la réconciliation avec les paiements Paypal, le prix pour les tournois Junior 
pour l’inscription de 2 tableaux sur 3 doit être changé. 
 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle propose  
CA-2021-1941 de changer le prix pour la tarification Junior à $49 au lieu de $48. 
 

10. Date de la prochaine réunion  
● Lundi 13 décembre 2021 (18h30) 
 
11. Levée de l’Assemblée 
Monsieur Claude Tessier remercie et félicite monsieur Marco Berthelot pour son travail. 
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RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 
CA-2021-1942 propose la levée de l'assemblée à 21h15.   
 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du  , 
sur proposition de  , appuyé(e) par  , 

et adoptée à    . 
 
_____________________________  ____________________________ 
Martine Javelas, secrétaire Claude Tessier, président 
 


