
 
 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration 

tenue le 12 novembre 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 rencontre du 8 octobre 2020 

 

4. Suivis de la réunion précédente 

4.1 Programme de reconnaissance 2019-2020 

 

5. Finances 

5.1 Ententes partenariales : Black Knight 

5.2 Subventions MEES et Patrimoine Canada 

5.3 Subvention salariale d’urgence du Canada 

5.4 Placements Sports : Circuit Élite-ABC Yonex 

5.5 Budget 2020-2021 révisé 

5.6 PSDE – soutien à l’engagement des entraîneurs 

5.7 Aide financière aux comités organisateurs 

5.8 Attestation relative aux salaires payables 

 

6. Opérations 

6.1 Gestion comptable 

6.2 Plan de relance et communications : feuillet d’information pour le joueur 

6.3 Report de la compétition canadienne Élite junior, à Gatineau 

6.4 Report des prochaines compétitions 

6.5 Jeux du Québec 

6.6 Maison du loisir et du sport 

 

7. Gouvernance 

7.1 Convention d’aide financière (CAF) du PSFSQ 2020-2023 

 

8. Varia 

8.1 Proposition de création d’un comité para badminton 

 

9. Date de la prochaine réunion 

 

10. 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  

 Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice 

 

Était présent d’office : Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay, directeur général 

 

Absences motivées :  

1. Ouverture de la réunion 

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h40.  

Il souhaite la bienvenue à tous durant cette période de pandémie. 

 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay donne un statut sur son travail des 

premiers jours en tant que directeur général et l’état des projets avec 

l’équipe. Le tout est très positif. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

RÉSOLUTION Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier 

CA-2020-1882 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 octobre 

2020 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, 

CA-2020-1883 propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2020. 

 

 UNANIMITÉ 

 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay va revoir s’il y a des modifications à 

apporter pour le compte rendu à diffuser aux membres. Il confirmera avec 

Madame Chantal Brouillard comment elle procédait. Il confirmera ces 

changements à la prochaine réunion du CA.  

    

4. Suivi de la réunion précédente 

4.1. Programme de reconnaissance 2019-2020 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay explique que les nominés des 29 

catégories ont été publiés sur le site web, durant les dernières semaines. 

Le dévoilement des gagnants se fera pendant la semaine du 23 novembre. 

Le tout a été organisé avec la collaboration de tout l’équipe et en 

particulier celle d’Éric et d’Alexandre. Des bannières et des trophées ont 
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été reçus et seront distribués lors d’une cérémonie spéciale quand cela 

pourra avoir lieu.  

 

5. Finances 

5.1. Ententes partenaires : Black Knight 

Monsieur Claude Tessier informe de ses dernières discussions en lien 

avec nos partenaires. 

   

Monsieur Piéric Langlais-Gagné se joint à nous à partir de 19h15. 

 

5.2. Subventions MEES et Patrimoine Canada 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay informe que la fédération a reçu des 

aides financières d’urgence du Gouvernement du Québec.  

 

5.3. Subvention salariale d’urgence du Canada 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente le tableau qui confirme les 

montants reçus et à recevoir. 

Cela représente un apport important pour le budget de cette année. 

 

5.4. Placements Sports : Circuit Élite-ABC Yonex 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay été informé que la campagne de 

financement, utilisée jusqu’à présent lors des inscriptions aux 

compétitions, n’est plus acceptée par Placements Sports, ce qui 

implique une perte de revenus substantielle. Il faudra trouver des 

nouveaux projets de financement pour compenser.  

 

 

5.5. Budget 2020-2021 révisé 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay commente le budget. 

Grâce aux subventions disponibles, cela permet de maintenir un budget 

non déficitaire.  

Monsieur Piéric confirme l’analyse du budget et l’importance des 

subventions disponibles. 

 

5.6. PSDE – soutien à l’engagement des entraîneurs 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente la proposition du soutien à 

l’engagement des entraîneurs. 

Il est confirmé que l’aide sera versée telle que prévue, même si les 

heures planifiées ne seront pas toutes travaillées, à cause de la 

pandémie. 

 

RÉSOLUTION Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Gaston  
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CA-2020-1884 Girard propose que la somme reçue du Programme d'engagement des 

entraîneurs soit distribuée selon la répartition prévue au tableau. 

 

 UNANIMITÉ 

 

Monsieur Bruno Bélisle se joint à nous à partir de 20h15. 

 

5.7. Aide financière aux comités organisateurs 

Il est important de supporter les comités organisateurs grâce aux 

subventions reçues par la fédération. 

 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Claude Tessier, 

CA-2020-1885 propose une compensation de $500 pour chaque comité organisateur dont 

le tournoi a été annulé, en fin de saison 2019-2020 et durant la saison 

2020-2021. 

 UNANIMITÉ 

 

Madame Martine Javelas souhaiterait que la possibilité d’apporter des 

aides financières supplémentaires aux clubs, soit discutée à la prochaine 

réunion du CA. Par exemple, certains clubs ont continué à payer leurs 

entraîneurs et leurs animateurs, même si les activités ont été arrêtées; 

d’autres ont remboursé les inscriptions à leurs membres. Il est aussi 

proposé de discuter de l’éventuel remboursement, complet ou partiel, 

des affiliations des entraîneurs et des officiels.  

 

5.8. Attestation relative aux salaires payables 

Conformément à la directive GV-D03-01, Monsieur Sébastien Gilbert-

Corlay 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. 

 

6. Opérations 

6.1. Gestion comptable 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay informe le CA, qu’il y a du travail 

en cours sur les procédures, pour s’adapter au télétravail. 

 

6.2. Plan de relance et communications : feuillet d’information 

pour le joueur 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay présente le feuillet qui s’adresse à 

tous les joueurs de badminton. 

Les questions et commentaires suivants ont été soulevés : 

- Clarifier le point sur le badminton libre et les activités des clubs 

- Est-ce que cela doit être validé par le gouvernement?  
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- Clarifier la possibilité de donner des cours privés en zone rouge 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay clarifiera les points ci-dessus et en 

informera les membres du CA. 

Un autre feuillet sera préparé pour les clubs. 

Les membres du CA sont d’avis que ce genre de communication est utile. 

6.3. Report de la compétitions canadienne Élite junior, à Gatineau 

L’étape du circuit canadien à Gatineau, prévue en janvier 2021 à 

Gatineau, est reportée indéfiniment. 

 

6.4. Report des prochaines compétitions 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay propose d’avoir une approche pour 

les prochaines annulations éventuelles à venir. Il faut déjà planifier pour 

les compétitions prévues à partir de janvier 2021. Il a été décidé de 

prendre des décisions au moins 2 mois à l’avance. 

 

Les membres du CA ont décidé d’annuler toutes les compétitions 

prévues jusqu’à fin janvier 2021. 

Fin novembre, il faudra décider pour février et Monsieur Sébastien 

Gilbert-Corlay enverra un courriel pour confirmer avec tous les 

membres du CA. 

 

6.5. Jeux du Québec  

Pour les Jeux du Québec, Sports Québec a annoncé le changement des 

dates; les jeux du Québec d’hiver auront lieu les années paires, les 

prochains seront en 2022. L’impact sur le groupe d’âge est revu par le 

comité de HP (Haute Performance).  

 

6.6. Maison du loisir et du sport 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a consulté l’équipe et les 

commentaires sont généralement positifs; ils comprennent la stratégie et 

l’avantage d’être avec les autres fédérations sportives. L’inconvénient 

majeur est l’accessibilité, qui impacte tout le monde.  

Des questions ont été soulevées sur l’utilisation du condo, sa vente 

éventuelle et la planification financière et stratégique.  

Piéric Langlais-Gagné souligne qu’il y a une question importante au 

niveau de l’impôt et de la comptabilité; cela poserait un problème si on 

le louait en tant qu’OBNL. Il y a des critères liés à l’actif et aux revenus 

bruts. Monsieur Piéric Langlais-Gagné recommande de ne pas envisager 

la location; cela ne sera pas un problème si on le vend.  

 

RÉSOLUTION Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Joe Bianchini, 

CA-2020-1886 propose le déménagement de BQ à la maison du sport, prévu pour janvier 

2022. 

        UNANIMITÉ 
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7. Gouvernance 

7.1. Convention d’aide financière (CAF) du PSFSQ 2020-2023 

Monsieur Sébastien Gilbert-Corlay a envoyé le document pour 

information. 

8. Varia 

8.1. Proposition de création d’un comité de para badminton 

Il est proposé de créer un comité, administré par monsieur Christian 

Guibourt; selon la politique, cela doit être approuvé par le CA. 

Il est suggéré de contacter madame Mireille Denis, qui est déjà impliquée 

elle et serait une bonne candidate pour ce comité 

Tous les membres sont d’accord que c’est une excellente idée et le tout 

sera validé lors d’une réunion ultérieure.  

9. Date de la prochaine réunion  

La prochaine réunion prévue sera communiquée suivant les besoins.  

10. Levée de l’assemblée 

RÉSOLUTION Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, 

CA-2020-1887 propose la levée de l'assemblée à 20h45.   

 UNANIMITÉ 

 

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 25 janvier 2021, sur proposition 

de Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé(e) par Monsieur Gaston Girard, et adoptée à 

l’unanimité. 
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