
 

 

 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration 
tenue le 3 septembre 2020 par vote électronique 

 
Ordre du jour 
 
1 - Support de BQ aux comités organisateurs pour la saison 2020-2021 
 



Badminton Québec 
 

 
Conseil d'administration du 3 septembre 2020 Page 2 de 2 

Étaient présents : Monsieur Claude Tessier, président 
 Monsieur Joe Bianchini, administrateur 
 Madame Martine Javelas, secrétaire 
 Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur 
 Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier  
 Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 
 Monsieur Gaston Girard, gouverneur 
 
Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale 
 

1. Support de BQ aux comités organisateurs pour la saison 2020-2021 
Madame Chantal Brouillard demande aux administrateurs de soutenir 
financièrement les comités qui accuseront une baisse de revenus par 
rapport à la saison dernière, du à une diminution anticipée de la 
participation en situation de pandémie. Afin de les assister dans leur 
prise de décision, les administrateurs ont reçu les documents suivants : 
Un condensé du bilan financier des compétitions 2019-2020 avec une 
estimation des pertes pour chaque comité, la liste et le coût du matériel 
de protection à transmettre à chaque comité et 4 options de niveau 
d’implication financière de Badminton Québec. 
 
 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, 
CA-2020-1869 propose que, considérant les défis rencontrés par tous, dû à la Covid,  
 Badminton Québec offre une aide financière aux comités organisateurs qui  
 accuseront une perte de revenus par rapport à la saison dernière ou par  
 rapport à la compétition de référence pour les nouveaux comités. De plus,  
 Badminton Québec achètera et acheminera à ses frais, le matériel requis  
 par les autorités de la santé publique, afin d’offrir un environnement  
 sécuritaire pour les joueurs et les intervenants. 
 

 UNANIMITÉ 
 

 
 
Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 octobre 2020, sur proposition 
de Madame Sarah Langlois-Lapierre, appuyé(e) par Gaston Girard, et adoptée à l’unanimité. 


