Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle tenue le 26 janvier 2007
Centre Lucien-Borne, 100 chemin Ste-Foy, salle 101

1. Vérification de l’avis de convocation et du quorum

Le président de l’Association des joueuses et joueurs de ultimate de Québec
(AJJUQ), Jean-Pierre Lessard (JPL), souhaite la bienvenue aux membres
présents à l’assemblée générale annuelle (AGA). Jean-Louis Marois vérifie le
quorum, celui-ci étant fixé au nombre du conseil d’administration plus vingt (20)
personnes, et confirme qui celui-ci est atteint.
2. Élection d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Jean-Pierre Lessard propose Joël Gauthier (JG) comme président d’assemblée
et Nancy Gélinas appuie. Adopté à l’unanimité par l’AGA.
Dave Lepage propose Christine Martineau (CM) comme secrétaire d’assemblée
qui est appuyé par Benoît Caron. Adopté à l’unanimité par l’AGA.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la dernière
assemblée générale

Le président de l’AGA demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre du
jour (ODJ). Guy-antoine Dorval (GAD) et Julien Chapdelaine (JC) proposent des
modifications dans l’ordre des points à traiter soit de présenter les rapports du
trésorier et du président en premier. Jonathan Houle propose de rayer « et d’une
hausse de cotisation annuelle » au point 7 puisque ce n’est pas à AGA de
discuter de ce point. JPL propose d’ajouter un point à la suite de la période de
questions « Information sur la Fédération Québécoise d’Ultimate ». Le nouvel
ODJ est proposé par Dave Lepage et appuyé par Anne-Marie Bédard et adopté
à l’unanimité par l’AGA.
Lecture du compte-rendu de l’AGA de l’an dernier. Yanick Morin propose
l’adoption et Philippe B. Dorval l’appuie. La proposition est adoptée à l’unanimité
par l’AGA.

4. Rapport du trésorier

Voir document intitulé : « Rapport Trésorier 2006 » présenté par Jérôme
Beaulieu (JB).

Alexandre Savard (AS) demande de préciser ce qu’entend le trésorier par
« dépenses reliées aux réparations au PUQ ». JB répond que cet argent a été
dépenser pour 2 scéances de sursemis et une de repiquage sur les terrains du
PUQ.
JC demande si des solutions ont été envisagées pour simplifier l’inscription et le
paiement. Il demande s’il y a une politique d’encaissement des chèques. JB lui
répond qu’il n’existe pas de politique d’encaissement des chèques pour l’instant
et que les paiements par Paypal sont envisagés car il faut absolument payer
pour que l’inscription soit finalisée. Des journées d’inscription font aussi parties
des options. AS n’est pas d’accord avec l’utilisation de Paypal car les frais sont
élevés. JB précise que les frais sont de 1.6%. AS préfère que des journées
d’inscription soient déterminées car cela éviterait de courir après les mauvais
payeur, ce qui exige beaucoup d’énergie de la part des coordonnateurs. Patrick
Houle propose l’utilisation de mandat poste. JB lui indique que cela amènera des
problèmes pour encaisser un mandat-poste au nom d’une association (besoin de
2 signatures).
Charles Brouillette propose l’adoption du budget et Simon Thibault le seconde.
Le budget est adopté à l’unanimité par l’AGA.
5. Rapport du président

Voir document intitulé : « Rapport Président 2006 » présenté par JPL.
JC demande si le PUQ se développera de l’autre côté de la rue. JPL lui répond
que c’est une alternative très complexe puisqu’il y aurait des infrastructures à
déplacer.
Dominic Lévesque demande si les projets de terrain de beach ultimate sont
toujours dans les plans de l’AJJUQ. JPL répond que ce n’est pas une priorité
pour l’instant.
GAD met en évidence l’augmentation de la popularité du ultimate auprès de la
gente féminine : 14/20 initiés sont des filles dans les cours d’initiation auquel il
participe.
Benoît Caron demande s’il est possible que l’on rencontre des problèmes au
renouvellement du bail avec Hydro-Québec au terme du 5 ans du terme. JPL
précise qu’il n’y aura pas de problème, l’AJJUQ essaie d’obtenir des avantages
supplémentaires pour le renouvellement soit le droit d’installer des toilettes. JC
demande s’il est possible d’installer d’autres infrastructures au PUQ comme des
bancs par exemple. Jonathan Houle (JH) précise que pour l’instant, il y a des
discussions seulement pour avoir des toilettes sur le site.
Dave Lepage demande si des incitatifs pour commanditer le PUQ sont en
vigueur. JPL répond qu’aucune démarche de recherche de commandites n’est
en cours. Cela demande beaucoup de temps que les administrateurs n’ont pas.

L’embauche de démarcheurs n’est plus envisagée. L’AJJUQ prévoie avoir une
politique afin d’inciter ces membres qui entreprendront des démarches pour
trouver des commanditaires. Il précise que les entrepreneurs qui s’occupent de
l’aménagement et de l’entretien des terrains du PUQ ne sont pas intéressés à
fournir une commandite. AS rajoute qu’une commandite de 400$ est parvenue à
l’AJJUQ d’un député.
L’adoption est proposée par Benoît Caron et soutenue par Jonathan Faucher. Le
tout est adopté à l’unanimité par l’AGA.
6. Programme de support aux équipes de compétition

Le programme de soutien aux équipes compétitives ainsi que les conditions
d’adhésion sont présentés par Jonathan Faucher.
Marie-Eve Paradis demande si l’AJJUQ a calculé le montant qui sera alloué
pour une équipe-type. JH lui répond que cela dépendra du nombre d’équipe
éligible au programme. Charles Brouillette demande si de l’argent sera versé
pour dédommager les bénévoles. AS répond que des solutions pour
compenser financièrement des membres s’impliquant en tant que bénévole et
qui ramèneront des commanditaires sont envisageables.
Une longue discussion concernant d’autres moyens de financer les équipes
compétitives a alors lieu. Certains mentionnent le fait qu’il serait intéressant
de permettre aux équipes compétitives d’amasser de l’argent par
l’organisation des tournois de l’association. Cela constitue, à leur avis, un
moyen simple et efficace pour augmenter la participation bénévole.
Dominic Lévesque souligne que l’argent donné dans ce programme est
l’argent de tous les membres. Il se demande si ces mêmes membres auront
un retour? Jonathan Faucher lui répond que les équipes performant à
l’extérieur de la ville donne de la visibilité à l’AJJUQ et au sport en général.
Ces équipes apprennent également au contact de nouvelles équipes et
peuvent partager ces connaissances à nouveau.
7. Proposition d’embauche d’une direction générale à temps partiel

JPL propose l’ouverture d’un poste de direction à l’AJJUQ à temps partiel qui
pourra, au cours des ans, se transformer en un poste à temps plein. Il expose
les avantages d’adopter une telle solution afin d’alléger la tâche des
membres du CA bénévoles. Ceci entraînera une hausse des cotisations de
100% soit à 20$ par an.
Certains évoquent la possibilité que les membres du CA soient moins
impliqués et que le la personne au poste de Directeur général contrôle
complètement l’AJJUQ sans l’appui de ses membres. Hélène Paradis affirme
que 20$ n’est pas cher payé pour augmenter la qualité de la gestion de

l’Association et de mieux informer les membres ou fournir plus de services.
JC demande si un scénario d’une hausse de 5$ a été envisagé. JB répond
que la hausse de 10$ de la cotisation est l’option la plus sécuritaire mais c’est
le CA qui décidera que la hausse finale du coût de la cotisation.
Nancy Gélinas propose l’adoption de l’embauche d’un directeur général et
Benoît Caron l’appuie. Ce projet est adopté à l’unanimité.
8. Examen et vote sur les amendements proposés aux règlements généraux
de l’association

JH fait la lecture des amendements à la charte de l’AJJUQ afin de permettre
l’embauche d’un directeur général.
Les ajouts à la charte sont :
JH propose l’adoption de ces amendements, Simon Thibault appuie. Ces
amendements sont adoptés à l’unanimité.
9. Périodes de questions
10. Informations sur la Fédération Québécoise d’Ultimate

Une courte séance d’information concernant la fédération a eu lieu afin de
présenter les objectifs de la FQU ainsi que de sa présidente, Marie-Hélène
Audet.

11. Élection des membres du conseil 2007

Les anciens membres du conseil d’administration démissionnent. Joël
Gauthier et Christine Martineau sont respectivement le président et la
secrétaire d’élection.
Les mises en candidature sont ouvertes :
Nancy Gélinas propose Marie-Hélène Audet qui accepte
Jérôme Beaulieu propose Jean-Pierre Lessard qui accepte
Philippe B Dorval propose Jonathan Faucher qui accepte
Bruno propose Jonathan Houle qui accepte
Benoît Caron propose Alexandre Savard qui accepte
Isabelle Landry propose Guy-Antoine Dorval qui accepte
Marie-Eve Paradis propose Hélène Paradis qui accepte
Dave Lepage propose Jérôme Beaulieu qui refuse
Bruno propose Jean-Louis Marois qui refuse
Alexandre Genest propose Philippe B. Dorval qui accepte
Isabelle Landry propose Julien Chapdelaine qui refuse

Hélène Paradis propose Nancy Gélinas qui refuse
Julien Chapdelaine propose Dominic Lévesque qui accepte
Jonathan Faucher propose que le conseil soit composé de 9 membres.
Philippe B Dorval et JS le seconde. Le conseil est adopté à l’unanimité.
12. Sujets divers
13. Levée de l’assemblée

JPL remercie les membres du conseil d’administration et propose la levée de
l’assemblée. Philippe Bélanger-Dorval appuie. Proposition adoptée à
l’unanimité.

