
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 2 juin 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 12 mai 2020 
 
4 - Suivi des réunions précédentes 
 
5 - Assemblée générale annuelle 
 5.1 Rapport annuel 2019-2020 / 2e partie 
  5.1.1 Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des états financiers  
  au 31 mars 2020  
  5.1.2 Lecture et adoption du rapport du trésorier 
 5.2 Nomination d’un expert comptable 
 5.3 Délégués régionaux et inscriptions 
 
6 - COVID-19 
 6.1 Programmes d’assistance financière 
 6.2 Relance du milieu sportif 
 6.3 Plan de déconfinement du gouvernement 
  
7 - Finances 
 7.1 Salaires payables 
 7.2 Placements Sports portrait 8 ans 
 7.3 Contribution financière du MEES relative à l’entente avec RSEQ 
 7.4 Commandites 
 7.5 Grille tarifaire  
 7.6 Ressources humaines 
 7.7 Révision de nos prévisions budgétaires 2020-2021 
  
8 - Recommandations relatives à nos procédures de gestion de taxes 
   
9 - Varia 
 
10 - Prochaine réunion  
 
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 Piéric Langlais-Gagné, trésorier  
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 
Absences motivées : Monsieur Étienne Couture, administrateur 

1. Ouverture de la réunion 
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h50.  

2. Adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle  
CA-2020-1854 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2020 
RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2020-1855 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2020. 

 
 UNANIMITÉ 
    

Madame Chantal Brouillard propose une modification pour le compte 
rendu à diffuser aux membres.  

 

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 plus tard.  

 

5. Assemblée générale annuelle  

5.1. Rapport annuel 2019-2020 / 2ème partie 

5.1.1. Lecture et adoption du rapport de mission d’examen des 
états financiers au 31 mars 2020 

       Monsieur Piéric Langlais-Gagné commente les états financiers. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Claude Tessier, 
CA-2020-1856 propose l’adoption du rapport de mission d’examen des états financiers 

au 31 mars 2020. 
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 UNANIMITÉ 

 

5.1.2. Lecture et adoption du rapport du trésorier 
Monsieur Piéric Langlais-Gagné commente le rapport financier 
annuel, en expliquant les points importants. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Gaston Girard, 
CA-2020-1857 propose l’adoption du rapport du trésorier. 

 
 UNANIMITÉ 

 
5.2. Nomination d’un expert-comptable 

Madame Chantal Brouillard propose de renouveler le contrat 
avec l’expert-comptable de la firme de comptables agréés 
Boulanger & Paquin. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Piéric Langlais-Gagné, 
CA-2020-1858 propose la nomination de l’expert-comptable. 

 
 UNANIMITÉ 
 

5.3. Délégués régionaux et inscriptions 
Madame Chantal Brouillard confirme l’inscription de 37 
personnes à l’AGA, dont les représentants des 9 régions 
affiliées, les 7 membres du CA, 4 employés de BQ. Il y a plus de 
monde cette année puisque l’AGA a lieu par vidéoconférence. 
Elle suggère de continuer une discussion après l’AGA, pour 
partager les dernières nouvelles et répondre aux questions, 
notamment sur notre plan de reprise graduelle des activités.  
 

6. COVID-19 

6.1. Programmes d’assistance financière 
Madame Chantal Brouillard revoit le document sur les différents 
programmes d’assistance financière et commente chacun d’entre eux.  
- Le prêt d’urgence aux entreprises de 40K$ a été déposé le 20 avril; 
- Sports Québec a confirmé que les subventions du MEES sont 

sécurisées; 
- Il y a un nouveau programme de Patrimoine Canada. Il est trop tôt 

pour connaître les montants et de confirmer l’éligibilité de 
l’organisme; 

- Pour la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), on n’a 
pas encore reçu la confirmation mais le processus est en cours et il 
est fort probable que l’on soit éligible. 
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6.2. Relance du milieu sportif 
Madame Chantal Brouillard résume le plan de relance du milieu sportif. 
 
6.3. Plan de déconfinement du gouvernement 
Madame Chantal Brouillard explique les différentes phases de 
déconfinement dans le milieu sportif.  
Il va y avoir une annonce pour la 2ème phase le 4 juin, permettant les 
activités sportives extérieures avec entrainement tout en maintenant une 
distance de 2 mètres, sans compétition afin d’éviter les déplacements 
inter-régions. 
La prochaine phase pourrait être les sports en gymnase. Il est 
recommandé de se préparer, ce qui a déjà été fait par notre comité. 
 

7. Finances 

7.1. Salaires payables 
Conformément à la directive GV-D03-01, Madame Brouillard informe 
le conseil d’administration que tous les salaires dus aux employés ont 
été payés conformément aux contrats de travail en vigueur et que les 
différentes lois provinciales et fédérales s’y appliquant ont été 
respectées.  
 
7.2. Placements Sports portrait 8 ans 
Madame Chantal Brouillard présente le bilan très positif après 8 ans. Ce 
programme est très important et positif pour l’organisme. À ce jour, les 
revenus générés par ce programme s’élèvent à 767 593$. De plus, la 
fédération dispose d’un Fonds de dotation de 211 762$ dont elle pourra 
retirer une partie des sommes à compter de 2022. 
 
7.3. Contribution financière du MEES relative à l’entente avec 

RSEQ 
Madame Chantal Brouillard a reçu la bonne nouvelle le 25 mai, que la 
somme de $66,516 pour 2019-2020 sera reçue très bientôt. Ce montant 
sera indiqué aux ‘apports reportés’ en 2020-2021. Madame Chantal 
Brouillard doit d’abord préparer les rapports avant de recevoir le 
montant. L’an prochain, on devrait recevoir une somme équivalente.  

 
7.4. Commandites 
Madame Chantal Brouillard présente le tableau des commandites pour 
2020-2021. Certains protocoles sont signés alors que d’autres sont en 
cours de négociation  
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7.5. Grille tarifaire 
Madame Chantal Brouillard présente les tableaux de la grille tarifaire. 
 
Madame Chantal Brouillard recommande de : 
- geler tous les tarifs 
- redistribuer une partie des frais de sanction aux comités 

organisateurs, soit $1.50 pour chaque inscription Junior et $0.50 
pour chaque inscription ABC. 

Le tout est dans le but de favoriser le retour d’un maximum de joueurs, 
tout en considérant que Badminton Québec a la capacité d’absorber le 
déficit anticipé. 
 
Après une longue discussion, tous les membres du CA sont en faveur de 
ces propositions. 
 
La décision sera prise par vote électronique en juin, et approuvé après la 
révision du budget. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Bruno Bélisle, 
CA-2020-1859 propose d’adopter le gel des tarifs et le partage des frais de sanction, 

sous réserve de la décision sur les taxes et l’impact sur le budget. 
 

 UNANIMITÉ 
 
7.6. Ressources humaines 
Les administrateurs sont d’avis que les employés sont privilégiés 
d’avoir pu conserver leurs postes dans les circonstances de la pandémie 
où plusieurs fédérations sportives ont été contraintes à faire des mises à 
pied.  En conséquence, il n’y aura pas d’augmentation aux salaires pour 
la saison 2020-2021.  
 
7.7. Révision de nos prévisions budgétaires 2020-2021 
Madame Chantal Brouillard commente les modifications aux 2 
scénarios déjà présentés, soit : 
- Une reprise en septembre, avec une baisse d’inscription de 25% 
- Une reprise en décembre, avec une baisse d’inscription de 25% 

 

8. Recommandations relatives à nos procédures de gestion de taxes 
Madame Chantal Brouillard et monsieur Piéric Langlais-Gagné 
travaillent sur les recommandations, qui seront envoyées à tous les 
membres du CA par courriel en juin. 

9. Varia 
Aucun point à rajouter. 
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10. Prochaine réunion  
Les prochaines réunions prévues sont :  
- En septembre : pour les entrevues de recrutement du DG 
- En octobre : avec la présence du nouveau DG 
Si nécessaire, il est possible d’avoir une réunion d’urgence avant. 

11. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 
CA-2020-1860 propose la levée de l'assemblée à 20h50. 

 UNANIMITÉ 
 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 octobre 2020, sur proposition 
de Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Monsieur Joe Bianchini, et adoptée à l’unanimité. 
 


