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Québec, le 9 mai 2014 
Domaine Maizeret 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 
Procès-verbal du 9 mai 2014 

  
1. Mot de bienvenue 

 
Mélany Tremblay Analfio propose l’ouverture de la rencontre, appuyée par Stéphanie Renauld à 19 h 10. 
Antoine Turgeon prend le temps de saluer les membres et de leur présenter le plan de la rencontre.  
 

2. Vérification du quorum 
 
Constatation du quorum : 
 Membres du conseil d’administration : 9 
 Invités : 3 
 Membres de l’association : 27 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale annuelle 2014 peut donc commencer. 
 

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Guillaume Vachon, appuyé par Marie Tremblay-Paradis, propose que Mélany Tremblay-Analfio préside la 
réunion et que Stéphanie Renauld agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition de Guillaume Vachon, appuyé par Stéphanie Renauld, l’ordre du jour est adopté [2014-05-04]. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 
 
Sur proposition de Stéphanie Renauld, appuyée par Gabrielle Germain Tremblay, le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle 2013 est adopté. [2013-05-05]. 
 

6. Rapport annuel du conseil d’administration 
 
Mélany Tremblay-Analfio rapporte aux membres que cette année a été une grosse année pour l’association. Elle 
note entre autres que le site internet a été modifié et que la nouvelle version est très appréciée par les 
membres selon le sondage fait il y a quelques semaines. Elle en profite également pour remercier Mirego pour 
le travail fait dans ce dossier.  Elle note aussi que la nouvelle grille de calcul de l’esprit sportif est très appréciée. 
 
Le Mars Attaque a encore une fois été bien réussi et apprécié. Cet immense tournoi s’est bien déroulé et nous 
remercions les QUB pour leur travail. Le Mars Attaque a rassemblé 116 équipes cette année. Mélany Tremblay-
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Analfio rappelle aussi aux membres le retour du tournoi Frog en 2013. Elle mentionne aussi une diminution de la 
participation au tournoi Plaisir Nocturne. La formule du tournoi pourrait être révisée pour l’édition 2014.  
 
En 2013, nous avons observé une croissance globale dans les ligues bien que la popularité du mercredi semble 
avoir diminué. Mélany Tremblay-Analfio mentionne aussi que nous avons pu assister au lancement de la ligue 
collégiale.  
 

7. Bilan financier par le trésorier 
 
Mélanie Brassard présente le bilan financier 2013 en trois étapes : le bilan 2013 sur la même base que les 
dernières années, le rapport de la firme comptable et le budget prévisionnel pour 2014. 
 
Mélanie Brassard explique quelques écarts importants dans le budget 2013, entre autres les dépenses liées à la 
ligue NoHoc et aux activités écoles. Ces écarts s’expliquent par la migration des équipes d’une ligue à l’autre 
(augmentation de ligues diverses) et par la pluie qui a empêché le bon déroulement de la ligue du RSEQ. 
 
Au global l’AJJUQ finit avec 26 000 $ de revenus. Ce n’est pas de l’argent dans les poches de l’association 
puisque cet argent va servir à payer les taxes dues par l’association. À l’AGA 2013, les administrateurs avaient 
expliqué aux membres qu’en faisant les vérifications comptables, ils s’étaient rendu compte que les taxes 
n’avaient pas été payées. L’AJJUQ doit donc payer environ 5 % ou 6 % de taxes. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que le coût des ligues a augmenté de 5 
% cette année. La firme Lemieux Nolet avec qui nous faisons affaire pour la comptabilité nous a mentionné que 
le remboursement de taxe est rétroactif, mais le nombre d’années de rétroaction n’est pas assuré. Nous avons 
fait une divulgation volontaire et nous allons en négociations pour avoir un retour sur quelques années 
seulement. Les papiers ont été envoyés depuis l’automne, nous sommes en attente des réponses.  
 
 RSEQ : Y a-t-il des mesures préventives pour s’assurer la participation des jeunes même si la session de 
l’an dernier a mal été? (Hélène Paradis) 
 Réponse : Antoine Turgeon a vérifié que les écoles acceptent d’utiliser leurs terrains synthétiques. 
L’AJJUQ tient quand même à revaloriser l’association auprès des jeunes. L’an dernier, nous avons décidé de 
réserver des terrains intérieurs, mais les écoles ont fait de même. Antoine Turgeon mentionne qu’il a aussi 
profité du Royal pour faire de la publicité dans les écoles qui participaient pour la première fois à la ligue du 
RSEQ l’an dernier.  
 
 Subvention : En quoi consistent les subventions obtenues par l’AJJUQ? L’AJJUQ va-t-elle chercher 
suffisamment de subventions? 
 Réponse : L’AJJUQ reçoit souvent un retour d’argent pour les formations PNCE et Participe action 
(activités pour les jeunes). La planification stratégique prévoit que nous fassions plus de démarches pour obtenir 
de la subvention. 
 
 Budget en général : Qu’est-ce qui est le plus surprenant? (Julien Chapdelaine) 
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 Réponse : Mélanie Brassard dit que nous avons obtenu des résultats semblables à ceux prévus. Nous 
avons été agréablement surpris par la ligue collégiale qui a mieux fonctionné que prévu.  
 
 Ligues : Y a-t-il des ligues plus payantes que d’autres? 
 Réponse : La ligue du jeudi rapporte peu d’argent parce que la ligue était déficitaire au départ. Il va 
devoir y avoir des ajustements. Pour le moment il est difficile d’estimer la rentabilité des ligues étant donné 
notre manière de séparer les dépenses. Par exemple, les dépenses liées à la location des stades n’étaient pas 
divisées en fonction des ligues ou des tournois, mais toutes incluses dans la même dépense. Nous avons 
commencé à codifier les dépenses de manière à pouvoir avoir ce type de réflexion.  
 
 Stagiaire et nouvel employé : À la dernière AGA nous souhaitions embaucher un 3e employé 
permanent. Les membres avaient demandé si nous ne devrions pas plutôt employer des contractuels.  
 Réponse : Nous avons fait affaire avec Raymond Chabot et Lemieux Nolet. Jean-Sébastien a aussi fait 
plus d’heures de manière à ce que toutes les dépenses relatives aux employés balancent, mais pas là où elles 
étaient prévues.  
 
 
Mélanie Brassard poursuit l’explication des revenus et dépenses de l’AJJUQ. 

 Matériel promotionnel : Nous avons acheté plus que prévu, mais nous avons aussi vendu pour 5000 $ 
de plus.  

 Frais de représentation : On observe que l’AJJUQ a dépensé 2 800 $ de moins, car nous n’avons pas 
envoyé de représentants au UCC étant donné que la FQU nous a transmis les informations nécessaires. 

 Développement junior : Au prévisionnel nous anticipions le retour des Ti-Q. Étant donné la création de 
Hydro et Aera, nous n’avons pas créé de nouvelle équipe. 

 Frais administratifs et assurances : L’an dernier à l’AGA nous avons demandé de séparer ces coûts.  

 Divers, imprévu, autres : Relié à la manière de coder nos dépenses. Nous avons décidé de passer au 
logiciel Simple comptable depuis le 1er janvier 2014 pour simplifier les calculs. 

 Planification stratégique : La planification a coûté 10 800 $ 
 
 Rapport comptable de Lemieux Nolet : Pourquoi ne présentez-vous pas le rapport? 
 Réponse : Étant donné le changement de base* il n’y aurait eu aucun comparatif possible. 
 
* Explication du changement de base : Nous sommes un organisme reconnu par la ville et nous devons leur 
rendre des comptes. Une des exigences de la ville est de faire vérifier nos résultats chaque année par une firme. 
En faisant affaire avec la firme, nous devons faire des changements. La base de nos résultats était sur une base 
d’encaissement. Ainsi, nous présentions ce qui était passé sur le compte. Nous avons changé pour une base 
d’engagement. Dans le rapport annuel, nous avons présenté la base d’engagement selon les recommandations 
de la firme. L’impact est que certaines dépenses ont été comptées deux fois. Certains chèques ont été déposés 
en 2013 et encaissés en 2014, ils sont donc présentés deux fois. La balance n’est pas inquiétante c’est 
seulement la manière de présenter les résultats qui varie.  
 
 



 

 4 

Mélanie Brassard poursuit l’explication des revenus et dépenses de l’AJJUQ : 

 Mission d’examen type de vérification : Comme c’était notre première année, les comptables ont fait 
un avis au lecteur et l’an prochain ils pourront faire une mission d’examen avec un comparatif. Il y a peu 
de notes cette année, mais l’an prochain étant donné le comparatif il devrait y avoir plus de détails. 

 Actifs non affectés : C’est la somme de l’argent que nous avons dans nos comptes de banque. Une 
bonne partie de ce montant est conservée pour payer les taxes. Nous devons nous assurer que le 
montant non affecté ne dépasse pas 40 % de notre budget étant donné que nous sommes un OSBL 
(déductions supplémentaires, ne pas payer d’impôt). Dans le pire scénario, il nous reste environ 
150 000 $ l’an prochain, il n’y aura pas un aussi gros montant, car il va être affecté à des projets de 
développement futur. Nous sommes donc en bas du 40 % sans problème. 

 
 Rétroaction : Combien devons-nous payer, dans le pire scénario, si nous devons reculer jusqu’en 2001 
pour payer les taxes? (Hélène Paradis) 
 Réponse : Mélanie Brassard dit que les firmes ont estimé à 125 000 $ le montant à débourser. Nous 
divulguons pour être certains de ne pas payer la pénalité de 15 %.  
 
 Totaux : Pourquoi le 44 000 $ n’est pas le même montant que celui présenté? 
 Réponse : Un état des résultats se présente avant taxe, mais le rapport annuel présente les coûts après 
les taxes. Si nos revenus avant taxe dépassent 500 000 $, nous allons devoir faire un audit qui coûte beaucoup 
plus cher tous les ans.  
 
 Terrains : Les prix pour les terrains sont-ils fixes?  
 Réponse : On cherche toujours le mieux, mais pour le moment on essaye de prendre toutes les plages 
horaires disponibles.  
 
Stéphanie Renauld, appuyée par Philippe Bélnager-Dorval, propose l’adoption du budget 2013. [2014-05-06] 
 
Hélene Paradis, appuyée par Jean-Louis Marois, propose que la firme Lemieux Nolet se charge encore cette 
année de la mission d’examen de l’AJJUQ. [2014-05-07] 
 

8. Prévisionnel 2014 
 
Le budget prévisionnel vous est présenté, mais ce n’est pas une obligation à l’AGA. Le prévisionnel nous guide 
dans nos décisions de l’année. Tout montant peut changer étant donné que les administrateurs peuvent avoir 
de nouvelles idées. Au niveau des revenus, nous présentons les chiffres taxes incluses. Nous prévoyons une 
stabilité au niveau des revenus.  

 Développement junior : nous ne prévoyons pas de revenu, mais des dépenses.  

 Hat et cliniques : nous prévoyons une diminution étant donné que nous avons fait moins de cliniques et 
de hat que prévu.  

 
 
 



 

 5 

Au niveau des dépenses :  

 Salaires : Nous ne prévoyons pas de 3e employé et il n’y a pas de gros contrats à donner à ce stade-ci. 
Aussi, nous n’avons pas eu de directeur général durant quatre mois. 

 Publicité et promotion : Même que le prévisionnel des années passées (sauf Brodie Smith).  

 Autres revenus : Nous devions faire le lignage des terrains, mais finalement nous ne l’avons pas fait. 

 Terrains : Diminution des locations de terrains expliquée par le meilleur classement des dépenses 
(location de tournois déplacés à tournoi et non pas location de terrain).  

 PEC : Diminution étant donné que nous avons une nouvelle PEC. Les montants varient selon les années 
d’ancienneté, les performances aux tournois, etc. Pour 2014, avec les équipes actuelles, nous estimons 
payer 5 000 $. 

 PI : Augmentation en lien avec les tournois organisés par les équipes 

 Juniors : Nous voulons aider le développement des jeunes. Ils vont payer une partie de leur frais, mais 
l’AJJUQ va contribuer pour 4 000 $ + le prix des coachs. 

 Dépenses extraordinaires : Le site internet, les taxes et le PUQ = 32 000 $. Nous avons mis 8 000 $ pour 
la rénovation des terrains. Nous investissons un minimum pour le moment pour rendre les terrains 
praticables en attendant de décider ce que nous allons faire pour les années prochaines.  

 
Le prévisionnel est près du 0, donc très bien. Au niveau des dates, notre année financière actuelle est du 1er 
janvier au 21 décembre. Ce n’est pas conforme à la nature de nos activités. Nous avons donc modifié notre 
année financière du 1er septembre au 31 août. Pour cette année, à cause du dossier des taxes, la firme 
comptable ne nous conseille pas de modifier notre manière de faire. Mélanie Brassard a fait l’exercice pour 
avoir un comparatif pour le jour où nous ferons la transition.  
 

9. Présentation des enjeux de la planification stratégique 
 
Ce sont des propositions et des idées qui ne sont pas adoptées. La planification stratégique sortira à l’automne. 
 
1. Gouvernance et structure interne : Mieux peaufiner le conseil d’administration. Plus consultatif, moins 
décisionnel. Employés. Implantation des comités. 
 
2. Partenaires : Maintien et développement. Pour développer, nous avons besoin de partenaires à différents 
niveaux, autant privé que public. Nous avons besoin de plus de commanditaires. Si nous voulons un gros 
événement, nous avons besoin de plus de partenaires. Ceci dit, le PUQ n’est pas viable pour le moment pour 
accueillir des événements. Nous pensons aussi à être plus près des partenaires municipaux. Peut-être des 
partenaires sur la Rive-Sud (il ne faut pas prendre peur parce que c’est loin, nous rappelons que les terrains 
d’Ottawa sont très éloignés des villes). Au niveau scolaire, nous commençons à développer, mais nous voulons 
aller chercher davantage de partenaires. Nous faisons appel aux membres : vous êtes tous mis à profit pour 
contribuer à la recherche de partenaires. Antoine Turgeon va pouvoir chercher des terrains et des partenaires 
dès que les ligues vont être parties.  
 
3. Offre de services : Qualité des services et infrastructures. Situation du PUQ. Il est possible d’élargir le PUQ, 
mais il est aussi possible de chercher de nouveaux terrains. Il y a une volonté de la ville de donner les terrains 
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publics aux plus jeunes. Les adultes sont de plus en plus repoussés aux plages horaires tardives. Il serait aussi 
possible que l’AJJUQ veuille parrainer les équipes compétitives, que la structure administrative soit prise en 
charge par l’association. L’AJJUQ va donc se pencher sur toutes ces avenues. Pour les terrains intérieurs, Antoine 
continue de chercher une manière de développer étant donné que la majorité des membres joue durant l’hiver.  
 
4. Membres : Développement et fidélisation. Nous voulons plus de juniors, nous nous enlignons sur cette voie. 
Nous voulons développer un sentiment d’appartenance. Restructurer les équipes débutantes pour nous assurer 
que les membres vivent une expérience agréable dès leurs débuts. 
 
5. Image de marque : Nous faire connaître.  
 

10. Comité disciplinaire 
 
Le comité disciplinaire est un projet qui modifie beaucoup les pouvoirs. L’ultimate est un sport d’esprit d’équipe. 
On présume la bonne foi des joueurs, mais qu’arrive-t-il si un joueur déroge? Il n’y a pas de mesures en cas de 
manquement. Les points d’esprit d’équipe sont utiles aux équipes de bonne foi.  
 
Nous vous présentons le comité pour que vous sachiez que le comité aura un jour le pouvoir d’imposer les 
sanctions, quitte à expulser un joueur des ligues. L’objectif est d’assurer la qualité de l’expérience et la sécurité 
des membres. Pour nous assurer que le comité soit équitable, il serait formé du directeur général, mais aussi de 
deux membres du conseil d’administration et de deux membres joueurs. Le comité représenterait donc les 
membres et serait parfaitement transparent.  
 
Le comité de discipline va utiliser l’esprit sportif et les courriels de plainte pour contrôler les équipes plus 
difficiles. Nous allons garder un historique des événements problématiques. Il pourrait y avoir des observateurs 
envoyés aux parties pour vérifier le comportement des joueurs. Il serait aussi possible de convoquer des joueurs 
en cas de manquement. Nous pouvons envoyer des amandes, demander à des joueurs d’assister à des 
formations sur les règlements, demander de modifier l’alignement, expulser des joueurs, etc. L’objectif est 
d’installer des mesures plus efficaces en cas de manquement.  
 
Il ne semble pas pertinent d’élire les membres du comité en AGA, il serait peut-être plus pertinent de laisser au 
conseil d’administration le loisir de choisir les personnes siégeant sur le comité. Il pourrait aussi être important 
de demander un dépôt aux joueurs, ainsi que de former les capitaines lors d’un tournoi des capitaines.  
 
Certains membres trouvent qu’il est prématuré de créer un tel comité et qu’il serait d’abord important de 
former les joueurs, de les éduquer aux règles. Il serait aussi intéressant d’avoir des observateurs sur les terrains 
pour aider en cas de problème. Questionnement sur l’ambiance au jeu s’il y a un comité disciplinaire. Nous 
pourrions contacter l’AUM pour voir quelles sont leurs mesures comme le suggère un membre. Un membre 
demande si ce comité pourrait aussi œuvrer au niveau compétitif. On suggère aussi la signature d’un contrat de 
bonne conduite.  
 
Hélene Paradis, appuyée par Philippe Bélanger-Dorval, propose l’adoption d’un comité disciplinaire.  
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On demande le vote sur la mise en place d’un comité disciplinaire selon les mesures exposées : 
 Pour : 28  
 Contre : 2 
  Abstention : 3 
 

11. Période de questions 
 
Les membres sont invités à poser leurs questions. 
 

12. Fin de mandat des administrateurs sortants 
 
Antoine Turgeon remercie les membres du conseil d’administration. Notons particulièrement l’implication de 
Valériane Champagne pour l’organisation des tournois et le travail de Jean-Sébastien Verret pour le suivi des 
ligues durant le changement de permanence.  
 
L’AJJUQ prend aussi le temps de remercier Marie-Lune Genest pour son implication et son immense 
contribution au développement du frisbee. Antoine Turgeon mentionne entre autres combien elle était proche 
des membres et dévouée pour l’association. 
 

13. Élection des membres du conseil d’administration  
 
Fin de mandat de Valériane Champagne, Marie Tremblay-Paradis, Jean-Louis Marois, Mélanie Brassard et 
Gabrielle Germain-Tremblay.  
Démission de Stéphanie Renauld.  
 
VP Technologie : Julien Chapdelaine suggère Mathieu Ouellette, qui se désiste. Jean-Louis Marois est réélu au 
poste de VP technologique 
VP Finance : Mélanie Brassard est réélue au poste de Vp finance. 
VP Événement : Vincent Goulet propose Pierre-Benoit Allard qui décline. Philippe Bélanger-Dorval propose 
Julien Chapdeleine qui décline étant donné qu’il occupe le même poste à la FQU. Hélène Paradis propose Ariane 
Bertrand Gourdeau. Ariane Bertrand Gourdeau est élue. 
VP aux affaires institutionnelles : Mélany Tremblay Analfio propose Louis-Charles René. Louis-Chalrs René est 
élu. 
VP aux communications : Philippe Bélanger-Dorval propose Pierre-Luc Desaulnier. Mélnay Tremblay-Analfio 
présente Karine Pinard qui était absente, mais qui avait préparé un texte de présentation. Pierre-Luc Desaulnier 
se désiste et Karine Pinard est élue. 
VP junior : Philippe Bélanger-Dorval se propose. Joseph Genest propose Félix Marceau. Hélène Paradis propose 
Marianne Pilon. Félix Marceau décline. Marianne Pilon décline. Phlippe Bélanger-Dorval  est élu.  
 

14. Varia : 
a. FQU-Nicolas Vanasse, directeur général 
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Nicolas Vanasse se présente. Il rappelle que l’association régionale doit être intégrée dans la fédération. La FQU 
légifère le sport et rend des comptes aux différents intervenants (MELS et Ultimate Canada). La planification 
stratégique de la FQU a été déposée. Elle est disponible en ligne sous l’onglet fédération dans document. Si vous 
avez des commentaires, vous pouvez les faire parvenir à Antoine Turgeon. L’an dernier les membres de Québec 
ont participé en grand nombre au souper-bénéfice pour la campagne de financement de la FQU. Il est aussi 
possible de faire un don à la FQU (voir l’onglet sur le site de la FQU).  
 
 Quels sont les services offerts à l’association en échange de la cotisation? 
 Réponse : Il y a des fonds transférés pour la FQU et pour Ultimate Canada. La première chose offerte 
est l’assurance. Tout le monde est couvert et c’est important de le dire aux joueurs. La FQU gère aussi le circuit 
de compétition 4vs4 et elle organise les championnats régionaux l’été. Cette année, la FQU présente un 
nouveau format de 5vs5 pour l’initiation. La Fédération contribue aussi au développement junior et offre une 
base de données provinciale pour permettre de géo localiser les membres de manière plus efficace.  
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Sur proposition de Gabrielle Germain Tramblay, appuyée par Stéphanie Renauld, la réunion se termine à 21h50. 

 
 

Prochain CA : Un doodle sera envoyé aux administrateurs 
 
Signatures 
 
              
Mélany Tremblay Analfio, présidente   Stéphanie Renauld, secrétaire 
 


