PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
D’ULTIMATE
GATINEAU 6 avril 2014
19 h à l’Hôtel V
1. Ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum: OK
Les gens de l’assemblée signent leur présence
L’assemblée propose l’ouverture de l’assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise
d’ultimate à 19 h 11
Proposé par Héléna S. Boisvert
Secondé par Jean-Lévy Champagne
Adopté à l’unanimité
2. Élection d’un président et du secrétaire d’assemblée
L’assemblée propose Marc-André Cyr et Catherine Crête-D’Avignon respectivement comme
président et secrétaire de cette assemblée
Proposé par Jean-Philippe Riopel / Alexandre Marion
Secondé par Catherine C.D’Avignon/ Jessie Courteau
Adopté à l’unanimité
3. Adoption des procès-verbaux des deux dernières assemblées (23 mars et 19 mai 2013)
L’assemblée propose les adoptions des deux procès-verbaux (23 mars et 19 mai 2013)
Proposé par Mélanie Tremblay Analfio
Secondé par Catherine Crête-D’Avignon
Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée propose d’ajouter le point ROYAL DE MONTRÉAL au varia
Proposé par Jean-Lévy Champagne
Secondé par Philippe Lefebvre
Adopté à l’unanimité
L’assemblée propose l’adoption de l’ordre du jour (avec ou sans modification)
Proposé par Jean-Philippe Riopel
Secondé par Christian d’Auteuil
Adopté à l’unanimité
5. Rapport annuel
Nicolas Vanasse fait le tour du rapport annuel page par page
- Explication de l’organigramme de la FQU
- Explication de Placements Sports et de son importance

QUESTION de JL. Champagne
« Comment fonctionne le comité des ARA? »
2 réunions officielles jusqu’à maintenant. Discussion : planif strat./ juniors/ bcp d’échange 1 à 1
entre le DG et les assos. L’information circule bien et un lien de confiance est établi. Dans les
règlements généraux, on retrouve les pouvoirs précis de ce comité. Les réunions du CA sont plus
efficaces depuis l’arrivée du comité des ARA.
QUESTION de C. D’Auteuil
« Y a-t-il un représentant du comité des ARA qui siège au CA? »
Le seul lien officiel est le DG. Le président peut être présent (pas le cas pour l’instant).
6. Bilan financier
 Adoption des états financiers examinés de 2012
L’assemblée propose l’adoption des états financiers de 2012 de la Fédération québécoise
d’ultimate tel que présentés
Proposé par Jean-Lévy Champagne
Secondé par Jean-Philippe Riopel
Adopté à l’unanimité
 Adoption des états financiers examinés de 2013
L’assemblée propose l’adoption des états financiers de 2013 de la Fédération québécoise
d’ultimate tel que présentés
Proposé par Jean-Philippe Riopel
Secondé par Jonathan Grégoire
Adopté à l’unanimité
7. Planification stratégique 2014-2017
Présentation des faits saillants de la planification stratégique
Présentation de la « mission-vision-valeurs »
Question d’Antoine Turgeon : « Aura-t-on le temps de discuter un peu de la planification
stratégique ? «
Il y aura une réunion du comité des ARA dédiée à ce sujet.
Question de JL Champagne « Lieu du CQU7? »
Lieu du CQU7 : Terrebonne
Question d’Antoine Turgeon : « Avez-vous l’intention de communiquer directement avec les
membres ou de passer par les assos? »
Toujours passer par les assos.
Commentaire par JL Champagne : comme personnalité connuE : Debby White (Unité 9)
Question JL Champagne : « Qu’est-ce qui se passe avec la gouvernance ? Montérégie ? »
Les règlements généraux n’ont pas changé.
Mélanie : « la suite? »
1-Prendre le pouls de chaque association 2- Se réunir avec le comité des ARA
Élection
Présidence:
	

...

(Jean Michel Tremblay assurera la présidence par intérim)
Trésorerie:
Benjamin Métivier : élu à l’unanimité
Compétition:
Mikaël Lacombe élu au vote
Rachel Beauchemin
Partenariats:
Alexandre Marion
Jonathan Grégoire élu au vote
	

Varia
ROYAL
Jean-Lévy vient parler du Royal de Montréal.
Nommer le Royal de Montréal dans les communiqués de presse peut aider pour les médias
Le Royal veut mettre un lien sur son site web qui redirige vers toutes les autres associations
régionales.
Le Royal commandite les Jeux du Commerce.
Le Royal veut s’impliquer dans le développement junior (Gabrielle est responsable du
développement junior dans le Royal).
Un joueur du Royal a proposé que le salaire des joueurs soit donné à la FQU pour Placements
Sports.
Le Royal est prêt à donner des ateliers dans les régions.
Le Royal est bon pour le développement du sport J
Primeur : la FQU devient partenaire du Royal
Les joueurs du Royal deviendront les entraineurs officiels des ateliers de développement de la
FQU.
Un disque de 145 grammes sera remis à toutes les personnes présentes de moins de 18 ans.
Fermeture de l’assemblée
Fermeture de l’assemblée à 21 h 01 proposée par Jean-Lévy Champagne et secondée par Philippe
Thivierge.

