
 

 1 

 
 
Québec, le 4 mai 2015 
Arpidrome de Charlesbourg  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 
Procès-verbal du 4 mai 2015 

 
 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

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

18 h 20.  

 

2. 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. Elle présente 

certaines des différentes réalisations du conseil d’administration et de l’équipe de la permanence 

d’Ultimate Québec.  

 

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.  

 

3. Vérification du quorum 

Constatation du quorum : 
 Membres du conseil d’administration : 8 
 Invités : 1 
 Membres de l’association : 43 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale annuelle 2015 peut donc commencer. 
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4. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Karine Pinard propose Mélany Tremblay Analfio comme présidente d’assemblée. Sans opposition, 

Mélany Tremblay Analfio est nommée à la présidence d’assemblée.  

 

Jean-Louis Marois propose Louis-Charles René comme secrétaire d’assemblée. Sans opposition, Louis-

Charles René est nommé comme secrétaire d’assemblée. 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 

Karine Pinard, appuyée par Marianne Coté Allard, propose l’adoption de l’ordre du jour comme il a été 

présenté à l’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-04-2015/01) 

 

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

Une modification est demandée au point 8. Prévisionnel 2014. Le 21 décembre doit être remplacé par 

31 décembre dans la phrase suivante : « Le prévisionnel est près du 0, donc très bien. Au niveau des 

dates, notre année financière actuelle est du 1er janvier au 21 décembre. » 

 

Jean-Michel Tremblay, appuyé par Jean-Louis Marois, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 

9 mai 2014 avec la modification demandée. 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-04-2015/02) 

 

7. Rapport annuel du conseil d’administration 

 Antoine Turgeon, directeur général, présente les grands points du rapport annuel. 

i. Stabilité dans les équipes de ligues : Antoine Turgeon énonce les raisons qui expliquent 

pourquoi les plages horaires de ligue de soir sont toujours étirées jusqu’à 22 h 30. 

Essentiellement, ce sont les plages qui nous sont offertes en fonction de la politique 

d’attribution des terrains de la ville compte tenu du fait que nos membres sont 
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principalement des adultes. Nous aurions toujours le choix de limiter le nombre d’équipe 

afin de ne pas dépasser 22h comme heure de début des derniers matchs. 

ii. Tournois : Antoine Turgeon explique que le grand nombre de tournois au niveau provincial 

engendre une diminution d’achalandage dans les plus petits tournois. Par conséquent des 

discussions sont en cours au niveau de la Fédération québécoise d’ultimate (FQU) pour 

calibrer les tournois. 

iii. Antoine Turgeon répond à une question concernant les projets de développement sur la 

Rive-Sud de Québec. Il explique que selon les règlements généraux de la FQU, nous ne 

pouvons être reconnus comme ligue sportive ailleurs que dans notre région d’origine soit la 

Ville de Québec. . Des discussions sont en cours avec la FQU pour régler cette situation. 

Aussi, La Ville de Lévis exige que nous soyons une association reconnue sur son territoire. 

Par conséquent, nous sommes actuellement freinés à ce niveau 

 

8. Bilan financier par le trésorier 

 Mélanie Brassard, V.-p. Finances présente le rapport comptable (1er janvier 2014 au 31 

décembre 2014) :  

i. L’avis du comptable est que nous avons eu une bonne année. 

ii. L’an dernier nous devions faire attention au montant non affecté de l’actif qui ne devait pas 

dépasser 40 % en accord avec notre statut d’organisme sans but lucratif. Cette année les 

montants qui n’étaient pas affectés l’ont été afin de respecter à la fois les préoccupations 

des membres et la loi. 

iii. L’association présente un surplus de 8799 $ pour l’année financière. 

iv. Taxe à la consommation : l’AJJUQ a engagé un processus de divulgation volontaire sur le 

montant des taxes non payé depuis plusieurs années. En faisant ainsi, nous devions payer les 

montants dus en plus des intérêts pour les années impayées, mais nous évitions la pénalité 

additionnelle de 15% de ces montants si c’est le gouvernement qui nous découvrait. De plus, 

en faisant affaires avec une firme comptable comme intermédiaire, nous pouvions négocier 

le nombre d’années de retour en arrière pour le paiement des montants dus. 
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L’an dernier, nous avions mentionné en AGA que les comptables nous avaient demandé de 

mettre un montant de 125 000 $ de côté pour couvrir les montants dus (pour les années 

2001 à 2012, incluant les intérêts). Mais finalement le paiement demandé par le fisc pour la 

période que la firme comptable a réussi à négocier (soit pour 2009 à 2012) aura été de 

91 476 $ (incluant intérêt) soit un peu moins de 75 % du montant prévu. Avec notre dossier 

finalisé et en tenant compte de l’année 2013, nous sommes en mesures d’affirmer que c’est 

un montant total de 16 278 $ a été payé en intérêt. 

 

 La balance des opérations présente le surplus de 8799 $.  

i. Les revenus : 

 Ligues : -La ligue Abeilles gelées a accueilli moins d’équipes qu’à l’habitude. Il y a donc eu 

moins de revenus. – Contrairement à ce qui était prévu pour la ligue Nohoc, toutes les 

équipes ont été acceptées ce qui explique des revenus plus importants que prévu. –Pour la 

ligue du jeudi, il n’y avait pas de ligue conventionnelle cette année en plus de la ligue 5vs 5.  

 

Question de l’assemblée : 

Est-ce que les ligues ont vécu dans l’ensemble une augmentation de l’achalandage? 

Il y aurait eu une petite diminution du nombre d’équipe à cause de la perte du Stade Honco pour la ligue 

NoHoc. 

 

 Au niveau du membership, il y a une erreur dans le rapport où le montant de 2223 

membres devrait plutôt être de2110 (incluant les substituts contrairement aux années 

passées) 

 Juniors : Le junior est subventionné cette année à la hauteur de 11 300 $ 

 Cotisation annuelle : Il s’agit d’une nouvelle ligne de revenu cette année puisque le 

membership vient d’être instauré. 
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ii. Dépenses : 

 Nous avons perdu toutes nos plages horaires au Stade Honco à cause de la popularité du 

Stade et du fait que nous ne sommes pas une association reconnue par la Ville de Lévis. 

 Dépenses reliées aux locations de terrains : il y a eu des terrains non utilisés puisque des 

ligues n’ont pas démarré par exemple la ligue du jeudi. 

 

Question de l’assemblée : 

Qu’en est-il de l’avenir des Bovins?  

Antoine Turgeon explique que le bail des Bovins a été reconduit pour deux périodes consécutives de 5 

ans ce qui nous fait espérer le meilleur pour cette période.  

 

Question de l’assemblée :  

Est-il possible d’appliquer le modèle hivernal de ligue (plusieurs terrains dispersés sur le territoire) au 

contexte estival? 

Nous avons pour intention d’en venir à ce modèle. La majorité de l’assemblée des membres et en accord 

avec cet objectif 

 

 Salaire : Le DG gagne 50 000 $ par année et l’Assistant-DG est payé 15 $ de l’heure à 20 

heures semaine. 

 Frais de représentation : Plus élevé cette année que ce qui était prévu. Il y a deux avions 

pour les UCC ainsi que des déplacements pour le congrès « Bougeons ensemble ». Antoine 

Turgeon a rencontré beaucoup d’acteurs du milieu pour démarrer son mandat de DG. Suite 

à l’explication de Mélanie Brassard par rapport à la demande du CA de diminuer ces frais à 

l’avenir, certains membres de l’assemblée avancent le point que cette enveloppe pourrait 

au contraire être augmentée pour assurer au maximum la présence du DG dans le milieu. 

  

Question de l’assemblé : 

Comment avons-nous dans le compte actuellement ?  
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Au 31 décembre, l’AJJUQ avait 429 000 $ dans le compte. Après les taxes, les terrains et les salaires, on 

peut estimer à 180 000 $ les surplus dans le compte. 

 

iii. Notre nouvelle année financière sera du 1er septembre au 31 août afin d’éviter les 

problèmes que nous vivions dans les prévisions. En effet, les revenus arrivaient en 

septembre et une bonne portion des dépenses à l’année financière suivante soit en janvier 

et février. Le gouvernement Fédéral a accepté le changement, nous sommes en attente de la 

réponse du gouvernement provincial. 

 

Jean-Louis Marois appuyé par Carl Saulnier Gagnon propose l’adoption du Bilan financier 

Proposition adoptée à l’unanimité (AGA-04-2015/03) 

 

9. Prévisionnel 2015 – nouvelle année financière 

i. Le prévisionnel concerne le budget pour la période janvier 2015 à août 2015 (notre nouvelle 

année financière). Le prévisionnel de septembre 2015 à décembre 2015 est aussi présenté 

afin de permettre à l’assemblée de pouvoir comparer des pommes avec des pommes (2014 

versus 2015 en année complète). 

ii. Facture de service : Une bonne augmentation est prévue car Antoine Turgeon a prévu faire 

beaucoup de formation d’ultimate en partenariat avec Sarbaya dont les jeunes attendent dans 

le stade Chauveau leur tour pour aller dans la piste du parc-aventure.  

iii. Juniors : L’équipe Ti-Q sera active, mais au niveau provincial sous l’égide la FQU.  Donc moins 

de coût pour UQ. Une dépense nette d’environ 800$ est prévue pour la période d’ici août. 

iv. Nouveau revenu au niveau des ventes d’articles puisque de nouveaux produits sont 

maintenant en vente.  

v. Membership : on ne prévoit pas d’augmentation du montant de membership afin de rester 

conservateur dans les prévisions. Considérant que les hausses de tarifs de la FQU et 

d’Ultimate Canada n’ont pas eu lieu, il a été demandé s’il n’était pas envisagé de diminuer le 

prix de la cotisation individuel. Aucune décision en ce sens n’est prévue. 
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vi. La ligne des salaires est plus élevée puisque la nouvelle employée à temps plein entrera en 

poste prochainement et aura une période de formation en compagnie de son prédécesseur. 

vii. Sur une base annuelle (année 2015 janvier à décembre), un surplus de 21 086 $ est prévu. Ce 

surplus est destiné à un projet spécifique à venir pour lequel des pourparlers sont toujours en 

cours. Note : À la fin de la nouvelle année financière (août 2015), il est visé terminé avec un 

déficit de 120 966 $ (déficit causé par le fait qu’il s’agit d’une année de transition : très peu de 

revenu car septembre n’est pas couvert par la période).  

 

Question de l’assemblée : 

Pourquoi aucun montant n’est-il dédié à un fonds de développement?  

Mélanie Brassard avance le fait que dédier les fonds au fonds de développement aurait réduit la 

flexibilité de l’association d’utiliser le surplus prévu pour mettre en marche le cas échéant le projet 

spécifique actuellement en pourparlers. 

 

10. Changement aux Règlement généraux 

 Louis-Charles René présente les changements proposés au Règlement généraux soit :  

Article 9 – Statut de membre 

L’association doit organiser des ligues ou tout autre événement pour le seul bénéfice 

de ses membres. 

 

Membre joueur : tout individu ayant payé sa cotisation annuelle et qui est inscrit dans 

l’alignement d’une équipe d’une des ligues de l’association pour l’année de référence. 

 

Membre remplaçant : tout individu ayant payé sa cotisation annuelle et qui n’est pas inscrit 

dans l’alignement d’une équipe, mais qui joue, à titre de remplaçant, dans l’une ou plusieurs 

des équipes d’une des ligues de l’association pour l’année de référence. 
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Membre non-joueur : tout individu ayant payé sa cotisation annuelle, mais qui n’est pas 

inscrit dans l’alignement d’une équipe d’une des ligues de l’association pour l’année de 

référence. 

 

Ligues de l’association pour l’année de référence. : Toutes les ligues en activités durant 

l’année financière de l’association soit du 1er septembre au 31 août.. 

 

Le montant et les modalités de paiement de la cotisation annuelle sont déterminés par 

résolution du conseil d’administration. 

 

La cotisation annuelle doit être payée par le membre au début de l’année de référence dans 

les délais prescrits par le conseil d’administration. Par conséquent, le membre assure son 

droit de jouer à l’intérieur des ligues de l’association pour l’année de référence. 

Tout membre peut résilier son adhésion en tout temps en présentant une demande écrite à 

cet effet au conseil d’administration. La cotisation annuelle payée par le membre qui résilie 

son adhésion n’est pas remboursable. 

 

Le conseil d’administration peut, par résolution et après avoir donné à ses membres 

l’occasion de s’exprimer, suspendre pour la période qu’il détermine ou expulser 

définitivement tout membre dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à 

l’association ou à ses membres. La décision du conseil d’administration à cet effet est finale et 

sans appel. 

 

Article 10–Reçu d’adhésion 

Tout membre désirant avoir un reçu pour son adhésion à l’association ou sa participation à 

nos ligues peut en faire la demande auprès de la direction générale. 

 

Article 43– Exercice financier 

L’exercice financier de l’association commence le 1er septembre de chaque année et se 

termine le 31 août suivant. 
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Guillaume Vachon appuyé par Julie Dumont Leblanc propose l’adoption en bloc les changements au 

Règlement généraux. 

Le vote est demandé 

Proposition adoptée à la majorité (AGA-04-2015/04) 

 

11. Présentation de la planification stratégique 

 Mélany Tremblay Analfio et Antoine Turgeon présentent un résumé de la planification 

stratégique.  

En collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’Association des joueuses et joueurs 
d’ultimate de Québec a travaillé au courant de la dernière année à l’élaboration d’une planification 
stratégique pour mieux encadrer les orientations futures de l’organisme et permettre à ses 
administrateurs et employés de se concentrer sur ses enjeux majeurs.  
 

Résultats marquants du sondage fait dans le cadre de la planification stratégique : 

o Taux de réponse de plus de 50 % des membres aux sondages; 

o Plus de 79 % se sont initiés à l’Ultimate par l’entremise d’amis; 

o Près de 70 % des répondants pratiquent l’Ultimate depuis cinq ans ou moins; 

o 52 % sont ou ont déjà été actifs dans d’autres ligues non gérées par Ultimate Québec, 

majoritairement au PEPS; 

o 49 % disent connaître peu ou moyennement Ultimate Québec, son rôle et son offre; 

o 33 % sont ou ont déjà été joueur compétitif;  

o 45.6 % des membres ont un diplôme universitaire de 1er cycle, 21.1 %, de deuxièmes cycles et 

4.1 % un doctorat; 

o Plus de 97 % des membres se disent en général satisfaits d’Ultimate Québec. De ce nombre, 29 % 

se disent très satisfaits; 

o Parmi les répondants, 96 % jugent que la mission actuelle de Ultimate Québec est bien remplie et 

98 % la jugent adéquate; 

 

 Les principaux irritants mentionnés ne concernent pas à proprement dit les ligues, mais 

l’environnement et l’horaire des parties, notamment : 

o Les terrains non sécuritaires ou peu adéquats 

o Le manque de stabilité des terrains 

o Les horaires et leurs changements fréquents 

o Le mécanisme de classement/reclassement 
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 Quatre enjeux rallient plus de 50 % des répondants : 

o La visibilité et la reconnaissance régionale du sport; 

o La formation de partenariats stratégiques; 

o L’aménagement de nouveaux terrains réservés au sport; 

o La disponibilité des terrains existants. 

 

 QUESTION : Quels sont les éléments que Ultimate Québec pourrait améliorer afin de mieux 
satisfaire vos besoins et vos attentes?  
o Une meilleure communication  
o De meilleurs horaires  
o Disponibilité et qualité des terrains  
o Promouvoir davantage le sport  
o Activités et réseautage entre joueurs  

 
Nous nous sommes donc fiés aux demandes des membres de l’association pour définir nos 4 enjeux 
prioritaires pour les prochaines années. Ces enjeux sont : 
 

1. Structurer la gouvernance et la permanence est notre premier enjeu prioritaire afin de 
construire des bases solides à l’expansion de l’organisme pour mieux répondre aux enjeux 
opérationnels. Nos principales actions seront : 

 l’embauche d’un coordonnateur aux opérations à temps plein; 

 l’orientation strictement décisionnelle des opérations du conseil d’administration; 

 la mise sur pied de comités consultatifs; 

 la gestion rigoureuse des finances. 
 

2. L’expansion visée ne pourra s’effectuer sans le maintien et le développement d’un réseau de 
partenaires qui s’arrimeront aux objectifs de l’organisme. Des réflexions seront entamées afin 
d’établir : 

 un recensement de nos partenaires actuels; 

 une évaluation de nos besoins en partenariat; 

 une stratégie de communication; 

 un plan de commandite général.  
 

Question de l’Assemblée :  
Avons-nous vraiment besoin de commanditaire monétaire? 
Mélany Tremblay Analfio répond que nous n’avons pas besoin d’argent, mais nous avons besoin 
d’encadrer les offres de commandite ou de partenariat et nous avons aussi besoin d’établir la valeur de 
nos canaux de communication et de notre masse de membres. 
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3. Dans le même ordre d’idées, une meilleure offre de service, plus diversifiée, exige une 
augmentation des infrastructures pour répondre à une clientèle toujours grandissante. 
L’association misera donc sur les objectifs suivants :  

 l’obtention de plages horaires en fonction des demandes des membres; 

 la multiplication de surfaces de jeu sécuritaires; 

 une spécialisation de nos services; 

 la mise sur pied d’ententes exclusives. 
 

4. Pour y arriver, l’association misera sur différentes techniques pour engager une plus grande 
fidélisation et développer les qualifications de ses joueuses et joueurs en : 

 améliorant la communication avec les membres 

 créant plus d’activités sociales : gala annuel, événement ultimate-enfant, etc. 

 multipliant les occasions pour les membres d’améliorer leur jeu; 

 développant la clientèle junior. 
 
Le temps est venu pour l’ultimate de s’imposer enfin parmi les grandes disciplines sportives. Armée de 
sa nouvelle image de marque et en respectant cette planification stratégique, l’association augmentera 
sa visibilité et sa notoriété dans la Vieille Capitale et ses régions pour les années à venir.  
 

 

 

12. Politique de l’éthique sportive (P.E.S.) 

Antoine Turgeon présente les grands points de la nouvelle P.E.S.  

 La cueillette d’information a mis en lumière un problème récurrent : le manque de 

communication entre les capitaines et entre les équipes elles-mêmes; 

 Solution: un cercle du Spirit; 

 Tout le processus disciplinaire doit être déclenché. Le refus d’un joueur ou d’une joueuse à y 

prendre part seulement si les deux équipes ont tenu un tel cercle du Spirit devrait affecter la 

note accordée au spirit et le refus d’une équipe complète, le dépôt d’une plainte.  

 

Le joueur ou la joueuse « Spirit » du match 

Pour mettre un peu de piquant dans le cercle du Spirit, l’association donnera à tous les capitaines un 

bracelet Spirit en vue d’un système d’échange. À la fin de chaque partie, les équipes devront élire au 

sein de l’équipe adverse le joueur ou la joueuse qui a démontré le meilleur esprit sportif et lui 
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remettre le bracelet qu’il ou elle devra porter lors du match suivant. Dans l’éventualité où une 

équipe oublie son bracelet, un autre accessoire d’ultimate ou morceau de linge (cravate ?) devra 

être utilisé pour le remplacer. À la fin de la saison, le dernier bracelet (ou autre accessoire) pourra 

être conservé par le joueur ou la joueuse que ses coéquipiers éliront comme ayant démontré le plus 

bel esprit sportif. 

 

Le processus disciplinaire 

Processus général : opéré par la direction avec l’appui non obligatoire du comité 

 Avertissement écrit à une équipe 

 Envoie d’un observateur à leur partie  

 Convocation du capitaine et du joueur/joueuse fautif pour une audience de discipline 

 

Question de l’assemblée :  

Est-ce que tout le monde a vraiment la même conception du spirit? 

Depuis l’an passé, le spirit est beaucoup plus détaillé dans le site Internet 

 

Question de l’assemblée :  

Est-ce que l’effort mis dans l’élaboration d’un comité disciplinaire en valait la peine au lieu de mettre en 

place des formations pour attaquer les problèmes en amont? 

Le temps nécessaire à la gestion du comité est minimal et fait par un comité composé de membres du 

CA du DG et de membres de l’association qui travaille aussi sur l’élaboration de formation. 

 

Processus d’exception : opéré par le comité et le conseil d’administration 

 Suspension d’un joueur*** 

 Suspension d’une équipe **** 

 Amende de 100 $ à une équipe**** 

 Obliger une équipe à changer de capitaine† 

 Exclusion d’un joueur aux activités de l’AJJUQ †∞ 
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 Empêcher l’équipe de se réinscrire l’année suivante (interdiction que plus de 50 % des joueurs 

se retrouvent dans la même équipe sous un nom différent)†∞ 

 Exclusion d’une équipe aux activités de l’AJJUQ sans remboursement†∞ 

  

* : Nombre de membres du comité pour entériner la sanction 

† : Tous les membres du comité doivent entériner ces sanctions. 

∞ : Ces  sanctions doivent être entérinées par le CA. 

 

13. Le programme des équipes compétitives de Québec (PECQ) 

Le Club ultimate Québec se résume ainsi : 

• Ultimate Québec devient propriétaire des noms des équipes compétitives citées dans la 

politique. 

• Chaque branche est une structure verticale composée potentiellement d’une équipe élite, 

d’une équipe. de développement et d’une équipe espoir. 

• Toutes les équipes appartenant à une branche commune doivent tenir des camps 

d’entraînement communs ainsi qu’un système de partage des stratégies et outils de gestion. 

Catégorie Branche NOM de l’équipe 

Féminin Élite QUB 

Féminin Développement Qarma 

Ouverte Élite Élément 

Ouverte Développement Quake 

Mixte Elite Quest 

Mixte Développement Qrinqué 

Mixte Espoir Qrinqué 2.0 

 

Question de l’assemblée :  

Pourquoi n’y a-t-il pas d’équipe Master.  

Antoine Turgeon précise qu’éventuellement toutes les branches seront représentées.  
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Question de l’assemblée :  

Qui sera éventuellement invité à participer au comité compétitif? Est-ce que le processus sera ouvert? 

Antoine Turgeon précise que deux membres non compétitifs seront présents sur le compétitif pour 

enrichir son fonctionnement. 

 

Antoine précise aussi suite à la question d’un membre qu’un processus sera mis en branle comme 

cette année pour assurer l’ouverture à tous des postes de leader au sein du club. 

 
14. Nouvelle politique d’implication 

Louis-Charles René présente les nouvelles dispositions du volet individuel de la PI. C’est par souci de 

transparence que cette présentation a lieu puisque dorénavant, les membres du CA pourront se 

prévaloir de la politique. Toutefois, leur possibilité se limite au remboursement de la cotisation 

annuelle. Cette nouvelle disposition se fait à coût nul pour l’association puisque le cadeau de départ 

des administrateurs sortants, équivalent à un peu plus du montant de la cotisation annuelle pour 

chaque année de service, est maintenant aboli. 

 

15. Nouvelle image de l’association: dévoilement du nouveau logo 

 Pourquoi changer de logo : L’idée était que AJJUQ est moins « parlant » au premier abord 

qu’Ultimate Québec.  

Il faudrait aussi éviter de passer pour la FQU, mais aussi avoir notre distinction de la ville de 

Québec et des environs. 

 Plusieurs membres disent ne pas apprécier aucun des trois logos.  

 Plusieurs membres expriment leur malaise et aimeraient que l’on fasse un exercice sérieux 

quitte à payer une expertise pour développer notre image de marque avec un concept pour 

l’appuyer. 
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16. Remerciement 

 Le conseil d’administration ainsi que le directeur général tiennent à remercier Jean-Sébastien 

Verret pour son travail exceptionnel. 

 Le conseil d’administration ainsi que le directeur général tiennent à remercier Mélanie Brassard 

pour ses efforts intenses dans la bonne conduite du processus de divulgation volontaire des 

taxes non payées. 

 Antoine Turgeon tient à remercier Valérianne Champagne pour la précieuse documentation sur 

le tournoi Mars attaque qu’elle a produite l’an dernier et qui a été grandement utile pour la 

bonne gestion de l’évènement de cette année. 

 

17. Période de questions 

La période de questions porta sur les quelques points suivants : 

 Le format des éliminatoires dans les ligues estivales ne semble pas avoir été apprécié. 

 Afin de revoir le fonctionnement des ligues et leur évolution, il est proposé de mettre en place un 

comité des ligues.  

 Certains membres demandent de porter attention tout au long de l’année afin que la 

communication avec les capitaines soit bidirectionnelle soit de les impliquer dans la prise de 

décision et ainsi éviter de les mettre devant les faits accomplis. 

 

18. Fin de mandat des administrateurs sortants 

Aucune discussion n’a été tenue à ce point 
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19. Élection des membres du conseil d’administration  

Jean-Michel Tremblay est proposé pour exercer le rôle de président d’élection. Sans opposition, il est 

nommé à ce rôle. 

i. Président : 

Mélany Tremblay Analfio a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

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

 Sans opposition Mélany Tremblay Analfio  est reconduite dans son mandat 

 

ii. V.-p. compétitif :  

Adrien Bernier Nadeau a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. 

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

 Sans opposition Adrien Bernier Nadeau est reconduit dans son mandat 

 
iii. V.-p. aux affaires institutionnels :  

Louis-Charles René a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. Aucune 

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

 Sans opposition Louis-Charles René est reconduit dans son mandat 

 

iv. V.-p. Interne :  

Guillaume Vachon a soumis sa candidature durant la période de mise en candidature. Aucune 

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

 Sans opposition Guillaume Vachon est reconduit dans son mandat 

 

20. Varia 

 

21. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Louis Marois demande la levée de l’assemblée à 22 h 22 


