ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
Lieu : Centre Lucien-Borne, 100, chemin Ste-Foy (Salle 304)
Date : Vendredi 1er février 2013
Heure : 19 h 30
Procès-verbal
1.

Bienvenue : Ouverture de la réunion à 19 h 35 et mot de bienvenue par Pier-Alexandre Reid.

2.
Vérification du quorum : Constatation du quorum.
Membres du CA présents : 9
Autres membres présents : 24
Invités : 3
3.
Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Christian Paré propose que
Pier-Alexandre Reid
soit
président
d’assemblée,
appuyé
par
Gabrielle Germain-Tremblay.
Marc-Olivier D’Amours propose Marie Tremblay-Paradis comme secrétaire d’assemblée, appuyé par
Gabrielle Germain-Tremblay.
4.
Adoption de l’ordre du jour : proposée par Jean-Louis Marois et appuyé par Guillaume Vachon.
AJOUT à VARIA : Esprit de jeu par Christian paré.
5.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012 : proposé par Jean-Michel Tremblay et appuyé par
Gabrielle Germain-Tremblay tel que présenté.
Commentaire : Jean-Michel Tremblay propose qu’il y ait plus de notes lors des AGA afin d’augmenter la
compréhension. Appuyé par Marc Brunet.

6.
Rapport annuel : Marie-Lune Genest présente le rapport annuel de 2012.
Discussion
 Des remerciements à toutes les personnes qui s’impliquent auprès de l’AJJUQ sont faits.
 Explication de la progression dans les différentes ligues
o La ligue Abeille gelée a atteint son potentiel et les ligues du lundi et du mercredi ne cessent
d’augmenter.
o Des questions pour la ligue féminine du jeudi sont posées pour savoir si les dates d’inscription
ne pourraient pas avoir joué en défaveur de la ligue. La DG mentionne que les dates ont été les
mêmes que pour les autres ligues et qu’une période supplémentaire d’inscription a été ajoutée
afin de donner une seconde chance à la ligue.
 Il y a une forte progression dans le nombre de membres, comme le démontre le rapport annuel.
o Entre autres, on remarque une augmentation du nombre de juniors.
 La DG fait un bilan des tournois de 2012 :
o 104 équipes pour le Mars Attaque 2012, donc très grande participation. À suivre pour 2013.

o












Tournoi de fin de saison. Une formule différente a été proposée, soit que le tournoi ne soit pas
les séries. Apprécié de plusieurs, mais certains mentionnent que les étudiants ne peuvent
souvent pas poursuivre la saison et donc les séries.
Le Plaisir Nocturne a subi une diminution. Une personne demande si nous savons pourquoi. La
DG répond que la décision du CA concernant le changement de formule (sans alcool, plus tôt)
a été prise tard et qu’il n’a pas été possible de lancer les inscriptions avant les vacances de
Noël. Ce processus a assurément eu un impact sur le délai pour s’inscrire. Il est suggéré de
conserver le format de 2013, soit plus tôt avec un bar qui démarre uniquement en fin de tournoi.
Attache t’AJJUQ : tournoi-cadeau pour les membres. Le tournoi semble toujours fortement
apprécié et il y a une petite progression chaque année.
On présente un topo sur la ligue scolaire et sa constante progression.
o Il est mentionné qu’en 2013, Benoît Jobin, agent de développement, sera en place pour
poursuivre le développement de la ligue et donc la promo dans les écoles.
o QUESTION de l’AGA : Le format mixte restera-t-il pour les juniors? RÉPONSE de la
DG : au niveau provincial, nous poursuivons le développement open, mais pour le
niveau régional, le format mixte sera préconisé.
Le HAT gratuit a eu un succès incomparable.
Les cliniques de formations de l’AJJUQ ont changé de formule pour un format en petit groupe
(8-12) et le format semble apprécié, puisqu’il permet de diminuer les tarifs et offre un aspect
plus « intime ».
Compétitif : une mention pour les QUB et leur médaille aux CUC est faite.
o PNCE : l’AJJUQ s’est engagée à rembourser les formateurs, mais aucune demande
n’a eu lieu.
Nouveau en 2012 : activité pour les enfants de 5 à 12 ans. Une promotion à l’interne seulement
a été faite et pour permettre aux activités de bien fonctionner une promotion externe sera
nécessaire.
LA DG présente la nouvelle collection de vêtements pour le MA 2013.
Mention de félicitations et de remerciement à Olivier Bouchard, designer graphiste du rapport
annuel, entre autres.

7.
Bilan financier : Mélanie Brassard présente le bilan financier de 2012. Proposé par Jean-Pierre Lessard
et appuyé par Jean-Louis Marois.
BILAN 2012 :
 Surplus de 23 000 $ au lieu du déficit de 44 000 $ prévu. Principalement LIÉ aux revenus :
o 17 000 $ en surplus lié aux ligues
o Surplus dans les revenus de tournois
o Hausse des activités dans les écoles : démonstrations. Les revenus associés à ça sont
le remboursement des salaires par le RSEQ ou l’ULSCN
 DÉPENSES :
o Pub et promotion : dépassement de 1 378 $. Principale dépense associé à BS21.
o Masse salariale, employés : différence puisque la DG était en maternité à un moment
de l’année



o

o

o
o

o

Le contrat de la Dg a été renouvellé pour 2 ans. Comparaisons avec plusieurs
salaires afin d’offrir un salaire équitable pour notre DG lors de la révision du
contrat
Frais de représentation avec un dépassement du double causé par :
 Deux AGA incluant plusieurs prix de présence
 Instauration en 2012 d’un système de remboursement pour le kilométrage aux
employés
 Ajout de 2 formations professionnelles pour la DG
PEC
 L’AJJUQ n’a pas nécessairement donné 3 000 $ de moins, tel que semble
l’indiquer le bilan, mais elle a versé ce montant autrement, par la location de
terrains ou de rabais.
PIE
 Remise plus importante que prévu car proportionnelle aux profits des tournois.
Frais d’administration
 Hausse causée par les assurances : assurances responsabilité et accident –
cotisation par nombre de membres.
 Forfait cellulaire : des revenus entrent et sortent parce que la FQU rembourse
un forfait cellulaire qui est sur notre contrat.
SITE INTERNET
 Montant planifié de 20 000 $, mais coût prévu de 27 000 $ finalement. Mandat
très grand. Soumission plus adaptée à ce qu’on voulait. Livrable début avril.

QUESTIONS
REVENUS : Pourquoi y a-t-il moins de subventions? C’est un objectif qui n’a pas été atteint. Toutefois, ayant de
l’argent dans les comptes en tant qu’association, il est donc difficile de demander de l’argent sans plan
stratégique et raison précise. De plus, le montant de l’objectif était basé sur l’année 2011, où nous avions eu
une plus grosse subvention (Fondation Chabou).

8. Prévisionnel 2013 : Mélanie Brassard présente le prévisionnel de 2013.
Suite à la formation reçue par le CA, Mélanie Brassard mentionne que nous n’avons pas besoin
d’adopter en AGA le prévisionnel. Il sera donc présenté à titre indicatif.
REVENUS
 Stabilité pour 2013
 Diminution pour le Plaisir nocturne
DÉPENSES :
 Salaire supplémentaire de prévu pour différentes possibilités non déterminées en 2013 :
o Responsable du PUQ
o Vérificateur comptable et/ou comptabilité
 Stagiaire et autre employé permanent : afficher un nouveau poste (on y pense
seulement)
o Augmentation considérable du nombre de membres
o Planification stratégique arrive sous peu (amène de nouvelles tâches)

o

On commence à récupérer les retards dans certains dossiers. Plusieurs
politiques à écrire suite à notre formation d’administration
o La ville demande de plus en plus d’information = Marie Anderson précise que
la DG est excellente pour répondre à leur demande.
 La VP finances mentionne qu’une mission d’examen sera faite en 2013.
 TAXES : nous ne facturons pas de taxes actuellement, mais il est prévu de remédier à la
situation en 2013. Les montants associés n’apparaissent pas dans le prévisionnel parce qu’on
ne connaît pas le montant.
o Jean-Pierre Lessard précise qu’au début, beaucoup d’associations avaient été créées
afin d’éviter de payer des taxes (mais à l’époque le budget était de beaucoup moindre)
o MAIS nous sommes maintenant reconnus comme organisme de la ville de Québec.
C’est pourquoi nous voulons respecter le fonctionnement nécessaire.
o En tant qu’OSBL on se fait rembourser les taxes, mais le prix augmenterait de 3 ou 4 %
environ  décision à prendre par le CA.
o Marie Anderson : Possibilité de faire des petites associations, mais ce n’est pas l’idéal,
afin d’éviter les taxes (par arrondissement).  Réflexion du CA nécessaire à ce sujet.
 Frais administratifs
o Nouvel équipement de bureau pour améliorer les installations et ajouter un bureau pour
e
le 3 employé
COMMENTAIRES DE l’ASSEMBLÉE
 Site internet devrait faciliter les tâches de la DG et donc diminuer le travail
 Est-ce que l’embauche d’un employé est de trop? Est-ce que ce devrait plutôt être ponctuel
selon les évènements, projets, etc.? Par exemple, les politiques peuvent bien se donner à
contrat.
o VP finances (discussion à avoir. La planification stratégique va nous aider à prendre les
bonnes décisions en ce sens.
 Autres : il est demandé de sortir les assurances des frais administratifs dans le BILAN 2013.
o Certains ajustements seront apportés suite à l’intervention de la firme comptable.
 Prévisionnel, site Web 0 $ en entretien pour 2013. Pour 2014 oui, mais pas pour 2013 puisque
nous avons un livrable en 2013 et une période de test aux frais du concepteur.
 PEC  politique de la PEC va changer – quand et comment? Marc Brunet mentionne que dans
l’optique où il y a plus de jeunes adultes dans les équipes compétitives, il faudrait qu’on offre
différents programmes de soutien puisqu’actuellement le montant reste le même
o RÉPONSE (la PEC et la PI : la PI a changé et sera diffusée sous peu. La PEC sera
soumise à un nouvel examen avant le début de la saison compétitive. Toutefois, le CA
reconnaît qu’il faut revoir le programme et son fonctionnement.
 La PEC est compliquée à comprendre
o Suggestion : il serait apprécié de donner les terrains gratuits aux équipes compétitives
 Il y a de plus en plus de jeunes qui ne peuvent pas payer, il faudrait adapter le montant
o La DG mentionne que vous allez tous recevoir un courriel de la FQU sous peu, qui
expliquera les changements majeurs à la règlementation junior : obligation de jouer
junior sauf en cas de dérogation, et possibilité d’avoir une dérogation si 19 ans et moins
au 31 décembre de l’année des CUC.
o Il serait vraiment important que la politique des terrains soit SIMPLE pour favoriser la
diminution du paiement. L’élite doit s’entrainer pour être élite, et ce sont les mêmes qui



s’impliquent et n’ont plus de temps. La politique doit tenir compte du fait que l’élite doit
maintenant s’entraîner (QUB l’a démontré). Il faut penser à long terme.
 Le CA est conscient de ça, cette année, et souhaite aller dans cette direction.
o On ajoute que la participation doit être prise en compte, et non pas uniquement le
résultat final, car le déplacement est le même pour toutes les équipes qui font les CUC.
Il est ajouté qu’on n’est pas obligé de faire beaucoup d’opérations de calcul, mais que les
équipes de Québec sont mauvaises pour l’implication.

9.
Modification des règlements généraux : Marie-Lune Genest fait la lecture des amendements aux
règlements généraux. Elle mentionne que les changements proviennent des recommandations d’un avocat
spécialisé dans le domaine. Une discussion a lieu pour le retrait de la possibilité de prêt financier. L’assemblée
réalise que les prêts sont interdits aux membres, mais pas pour une organisation. Le texte des règlements est
donc conservé tel qu’il était au départ pour cette section. Les amendements sont proposés (EN BLOC) par
Pascale L’Heureux et appuyés par Marc-Olivier D’Amours.
Marie Tremblay Paradis – quitte pour une dizaine de minutes. Mélany Tremblay-Analfio la remplace en tant que
secrétaire d’assemblée. Retour à 21 h 1.
Pour plus de détails concernant les modifications proposées, voir le document à ce sujet dans les archives de
l’AJJUQ.
10.

Période de questions : aucune question supplémentaire n’est posée.

11.
Fin de mandat des administrateurs sortants : Les administrateurs sortants terminent leur mandat –
Pier-Alexandre Reid, Mélissa Auger et Martin Lavallière ne souhaitent pas se représenter.
Mélany Tremblay-Analfio termine son mandat et souhaite soumettre sa candidature pour un autre poste.
12.
Élection des membres du conseil d'administration : Pier-Alexandre Reid demeure président d’élection.
Proposé par Mélissa Auger et appuyé par Mélany Tremblay-Analfio.
VP Interne
Marc-Olivier D’Amours
Guillaume Vachon se propose
VP Compétitif
Adrien Bernier se propose

Proposition de candidats :
•
Mélany Tremblay-Analfio est proposée par Mélanie Brassard comme présidente – elle est intéressée

Stéphanie Renaud se propose comme VP Affaires institutionnelles
•
Adrien Bernier se propose comme VP Compétitif
•
Marc-Olivier D’Amours est proposé par Jean-Michel Tremblay comme VP interne – il est intéressé
•
Guillaume Vachon se propose comme VP interne
Mélany Tremblay-Analfio est élue à l’unanimité

Stephanie Renaud est élue à l’unanimité
Adrien Bernier est élu à l’unanimité
Les 2 candidats au poste de VP interne sortent de la salle. L’assemblée accepte un vote à main levée. 19 votes
en faveur de Guillaume Vachon et 16 votes en faveur de Marc-Olivier D’amours. 1 abstention
13.

Varia
o
o
o
o

Discussion du comité esprit sportif d’Ultimate Canada par Christian Paré qui en fait partie.
Ils vont peut-être faire appel à nous pour demander de modifier notre façon de marquer l’esprit
sportif. Ce serait bien de permettre à l’AJJUQ de devenir une association de référence.
Le Canada est l’un des pires pays sur le plan de l’esprit sportif dans le classement mondial.
Marie-Lune Genest mentionne la fierté d’avoir vu les 2 équipes juniors du Québec gagnant de
l’esprit sportif canadien lors des CUC.

La DG demande à l’assemblée d’accepter la firme Lemieux-Nolet comme firme comptable pour 2013.
Jean-Pierre Lessard propose et Marie Tremblay-Paradis appuie.
14. Levée de l'assemblée : Marie Tremblay-Paradis propose la levée de l’assemblée à 21 h 45, appuyée par
Jean-Michel Tremblay.

