
 

Québec, le 22 janvier 2016 

Blaxton Cartier 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

Procès-verbal du 22 janvier 2016 

 

 

 

Ouverture de l’assemblée 

Mélany Tremblay Analfio propose, appuyée par Guillaume Vachon, l’ouverture de la rencontre 

à 19 h 22.  

 

1. Mot de bienvenue 

Mélany Tremblay Analfio souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présent et les 

remercie de participer à ce grand exercice démocratique qu’est l’Assemblée générale annuelle.  

Antoine Turgeon souhaite lui aussi la bienvenue aux membres et présente certains des 

principaux mandats qu’il a réalisés ainsi que les grands défis qui viendront dans la prochaine 

année.  

 

2. Vérification du quorum 

Constatation du quorum : 

À 19 h 22, 30 membres sont présents. 

Le quorum est atteint, l’assemblée générale annuelle 2016 peut donc commencer. 

 

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Mélany Trebmlay Analfio propose Guillaume Vachon comme président d’assemblée. Sans 

opposition, Guillaume Vachon est nommé à la présidence d’assemblée.  

Louis-Charles René agira comme secrétaire d’assemblée selon les statuts de l’association. 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

Christian Paré, appuyé par Jean-Louis Marois, propose l’adoption de l’ordre du jour comme il a 

été présenté à l’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-01-2016/01) 

 



 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle 

Karine Pinard, appuyée par Mélanie Brassard, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 

4 mai 2015. 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-01-2016/02) 

 

6. Présentation du rapport annuel 

 Antoine Turgeon fait la présentation du rapport annuel en insistant sur les points suivants :  

 La taille de l’association sera présentée maintenant en instant principalement sur le 

nombre de participations aux ligues (soit l’addition du nombre de joueurs de chacune 

des ligues) au lieu du nombre de membres. L’action des membres au sein de notre 

association est effectivement caractérisée par la participation à plusieurs activités de 

ligues se déroulant sur différents soirs (1 membre = 2 joueurs). Ce fait distingue 

Ultimate Québec des autres grandes ligues sportives de Québec où les membres 

participent généralement à un seuil activité (1 membre = 1 joueur). Ce changement fait 

une énorme différence pour le poids de l’association auprès de ses partenaires comme 

de la Ville de Québec et la positionne favorablement vis-à-vis les autres associations 

compétitionnant pour les espaces de jeu disponibles dans la région.  

 Cette année, toutes les ligues sont à pleine capacité et l’avenir sur ce point sera critique 

pour la croissance de l’association. Plus détail au point 11 de l’ordre du jour.  

 Importante progression du volet junior en nombre de joueurs et aussi en nombre 

d’activité. Cette progression est principalement le résultat du travail effectué par la 

permanace sur ce volet. 

 

  Retour sur les faits saillants de l’année 2014-2015 

 Embauche de Marianne Côté-Allard 

 Présentation de Marianne à l’assemblée. 

 

7. États financiers au 31 août 2015 et prévisionnel 

 Présentation du bilan financier par Mélanie Brassard. 

 La lettre du comptable fait état d’une bonne année et des bonnes pratiques 

financières de l’association. 

 Il y a en ce moment 104 000 $ non affectés dans le compte bancaire. Le comptable 

nous demande de maintenir un montant d’au moins 40 000 $ à 60 000 $. 



 

Question de l’assemblée : 

Un membre demande si les fonds non affectés supplémentaires (ceux au-delà du montant 

minimum demandé par le comptable) ne devraient pas être affectés à un poste de dépense dans 

les états financiers par exemple un fonds de développement. 

Mélanie Brassard répond que le conseil d’administration prend bonne note de la suggestion et 

en discutera lors de sa prochaine rencontre. 

 

 Présentation des revenus : 

o Les revenus des ligues extérieurs sont plus élevés qu’anticipé, en raison du 

nombre plus grand d’équipes qui se sont inscrites. 

o Les revenus de la ligue estivale intérieure ne se sont pas réalisés, car la ligue 

n’a pas démarré. 

o Les revenus du Junior 13-18 ans sont en augmentation en raison du plus grand 

nombre de participants. 

o L’entente avec Sarbaya pour de l’animation d’ultimate avec les jeunes qui 

attente dans le stade Chauveau pour participer à l’activité extérieur ne s’est 

pas concrétisée. 

o Plus d’entrées de cotisation annuelle que prévu, car après la période de 

cotisation de septembre, certains membres ont payé et de nouveaux 

membres estivaux ont payé des cotisations en mai. 

 

 Présentation des dépenses : 

o Stade Leclerc : Les dépenses ont plus que doublé, car des plages de jeu à 

22 h 30 ont été ajoutées. 

o Stade Telus : importante chute des dépenses, car un montant de location 

avait été prévu pour les activités des juniors, mais cette catégorie de joueur 

ne paie pas de locations de stade. 

o Honoraire professionnel : La hausse des dépenses provient de l’embauche 

d’une firme de graphisme pour le développement de la nouvelle image de 

marque. On y retrouve aussi un frais comptable pour le support de la nouvelle 

employée. Une consultante en ressources humaines a aussi été embauchée 

de manière contractuelle afin de contribuer au développement d’une 

dynamique de travail productive et efficace entre le conseil d’administration 

et la permanence. 



 

o Une importante dépense s’inscrit au niveau du matériel promotionnel. En 

effet, il y avait une bonne pénurie, car nous attendions la nouvelle image de 

marque. Le renflouement des stocks a coûté cher. 

o Politique des équipes compétitives : une équipe n’est pas allée aux CUC et une 

équipe ne s’est pas constituée du tout. Les dépenses ont donc été moins 

élevées que prévu. 

 

 L’année financière a donc été fermée avec un excédent de 116 000 $ 

 

Jean-Louis Marois, appuyé par Philippe Bélanger Dorval, propose l’adoption du bilan financier 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-01-2016/03) 

 

 

 Présentation du prévisionnel 2016-2017 par Mélanie Brassard 

 Il y aura moins de revenus d'opération, car les ligues sont maintenant composées de 

moins d’équipes suite à l’abandon de plages horaires de 22 h 30. 

 Il devrait y avoir une diminution des dépenses d’évènement suite à une gestion plus 

serrée des dépenses encourue lors des tournois. 

 Augmentation des dépenses pour les camps de sélection et les pratiques des équipes 

compétitives 

 Le prévisionnel affiche un surplus de 30 000 $ 

 

 

8. Dévoilement de la nouvelle image de marque 

 Antoine Turgeon présente la nouvelle image de marque ainsi que le cheminement de 

création de cette nouvelle image de marque. 

 

Commentaire de l’assemblée : 

Christian Paré : Il est triste un peu de constater le changement dans la nature de l’association qui 

à cause de sa croissance ne ressemble plus à une association de joueur, mais davantage à une 

organisation de coordination du sport dans la région. 

 

 



 

 Antoine Turgeon présente l’entente de partenariat avec la boutique Influence sport 

 

Question de l’assemblée :  

Certains membres souhaitent s’assurer que la boutique ne proposera pas du linge de soccer 

camouflé, mais bien des vêtements conçus pour les joueurs d’ultimate.  

Antoine Turgeon répond qu’il s’agira de linge de la ligne « Authentique » utilisé par certains clubs 

américains d’ultimate. 

 

Certains membres se plaignent de l’obligation pour les Clubs ultimate Québec de faire affaire 

avec la boutique et par conséquent de ne pas pouvoir choisir eux-mêmes le fournisseur de leur 

équipement.  

Antoine Turgeon répond que grâce à l’entente, l’association ne supporte plus le risque de la 

production du matériel, mais retire toutefois le principal bénéfice des ventes. Il précise aussi que 

tous les clubs ont l’obligation depuis quelques années de faire affaire avec la même compagnie 

avec laquelle Ultimate Québec prenait entente pour la saison. 

 

 

9. Fin de mandat des administrateurs sortants 

Remerciement des administrateurs  

 

10. Élection des membres du conseil d’administration 

Guillaume Vachon agira à titre de président d’élection 

 

 Vice-président technologies 

Jean-Louis Marois a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Aucune autre candidature n’est soumise au moment de l’assemblée. 

Sans opposition Jean-Louis Marois est reconduit dans son mandat 

 

 Vice-président junior 

Philippe Bélanger Dorval a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Aucune autre candidature n’est soumise au moment de l’assemblée. 

Sans opposition Philippe Bélanger Dorval est reconduit dans son mandat 

 



 

 Vice-présidente finances 

Mélanie Brassard a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Aucune autre candidature n’est soumise au moment de l’assemblée. 

Sans opposition Mélanie Brassard est reconduite dans son mandat 

 

 Vice-président communications 

Pierre-Luc Desaulniers a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Aucune autre candidature n’est soumise au moment de l’assemblée. 

Sans opposition Pierre-Luc Desaulniers est élu. 

 

 Vice-présidente événements 

Émilie Pelletier a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

Alexandre Dion a soumis sa candidature avant l’assemblée générale annuelle. 

Antoine Turgeon fait la lecture de la lettre d’intention d’Alexandre Dion. Émilie Pelletier se 

présente à l’assemblée. 

L’assemblée passe au vote. À la majorité Émilie Pelletier est élue. 

 

 

11. À venir (surprime aux non-résidents/L’avenir du sport pour les adultes) 

 La Ville de Québec tente de renforcer l’application par les associations qu’elle reconnaît 

de la politique des non-résidents qui consiste à facturer une surprime de 50 % du prix des 

activités aux membres ne résidant pas à Québec. 

La ville n’a pas d’ouverture pour négocier une entente particulière avec Ultimate Québec. 

Les administrateurs cherchent une manière de se conformer à la réglementation tout en 

réduisant au maximum l’impact sur les membres. Il est important de préciser que la surprime 

n’est pas versée à la ville de Québec, mais bien conservée par l’association. Environ 20 à 30 % de 

nos membres sont des non-résidents. Ce chiffre sera analysé afin d’obtenir le pourcentage exact. 

  



 

 

 Antoine Turgeon présente la nouvelle procédure de distribution des heures de stades. 

Ces périodes avant 22 h permettent seulement de faire jouer des joueurs de moins de 21 ans. 

Pour les joueurs adultes (plus de 21 ans), seuls les heures après 22 h sont disponibles et Ultimate 

Québec n’a pas de priorité par rapport aux autres résidents pour les réserver. Le conseil 

d’administration conclu donc qu’il n’y a pas d’avenir pour la croissance du sport dans les stades 

publique et que la croissance de l’association au niveau adulte passerait par la propriété ou un 

partenariat dans une infrastructure privée. 

 

 

12. Période de questions 

Aucune question supplémentaire ne fut posée durant cette période 

 

 

13. Varia 

Aucun point aux varia 

 

 

14. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Pierre Lessard demande la levée de l’assemblée à 21 h 17 


