CONSEIL D’ADMINISTRATION
Association des joueuses et joueurs d’Ultimate de Québec

PROCÈS-VERBAL
Lieu :
Date :
Heure :

Expo-Cité
Espace K
Québec (Québec)
3 avril 2011
15 h

La séance est ouverte à 15 h 15 après vérification du quorum. Sur proposition de Martin Lavallière, appuyé
par Jean-Louis Marois.
Étaient présents :
Robert Bouchard
Nicolas Jamoulle
Martin Lavallière
Jean-Louis Marois
Christian Paré
Pier-Alexandre Reid
Jean-Michel Tremblay
À titre d’observateur/informateur :
Marie-Lune Genest, Directrice générale de l’AJJUQ

1. Adoption de l’ordre du jour
i. Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour.
ii. L’ordre du jour est ainsi accepté sur proposition de Christian Paré, appuyé par Nicolas Jamoulle.

2. Adoption du PV de la dernière réunion
i. Le PV de la réunion du 6 mars 2011 est adoptée par le CA suite à certaines modifications; motion
proposée par Christian Paré, appuyée par Martin Lavallière.

3. Retour sur le bilan de la D.G. et questions
i. La directrice générale fait le point sur certains éléments et répond aux différentes questions du
CA.
1. Mars Attaque
a. Bonne couverture de l’évènement par les médias.
b. Commentaires positifs des équipes. Il faut être prudent avec le souper vu le
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nombre élevé d’équipes.

c. Le manque de services de physiothérapie a été soulevé.
d. Il y a eu beaucoup d’échanges courriel sur le tournoi entre l’équipe en
charge et les intervenants externes (média, commanditaires, etc).
e. Le responsable du tournoi a demandé à avoir plus d’autonomie pour la
gestion. Cette demande sera évaluée avant le lancement du prochain Mars
Attaque.
2. Embauche de l’employé à temps partiel
a. Le comité a reçu 5 CV; il en a retenus 3 pour convocation.
b. 1 personne ne s’est pas présentée à son entrevue.
c. 2 personnes ont donc passé une entrevue dirigée par Pier-Alexandre Reid,
Christian Paré et Marie-Lune Genest.

3. CQU4
a. Organisation de l’événement par Qarma (équipe compétitive féminine).
b. Le tournoi aura lieu au stade Leclerc avec 16 équipes.
c. Suivi des besoins/demandes de la FQU et de l’équipe responsable.
d. Certains matchs seront filmés.
e. Nouveau principe de boîte à lunch pour les repas.
4. Activités dans les écoles
a. De plus en plus d’écoles demandent directement des soumissions pour
organiser des activités juniors (activités confirmées à Neufchâtel, Horizon,
Beauce, Sous-Bois).
5. Discussions avec la ville
a. Demande pour avoir une plaque identifiée « AJJUQ » sur le bureau de la
directrice.
b. Demande de location (ligue du printemps et compétitif).
c. Demande pour le stationnement pour la saison 2011 à Périgord.
d. Demande pour la location du stade pour le Mars Attaque 2012.

4. Bilan des V.P.
i. Président
i. Travail pour les disques de l’association.
ii. Travail pour l’embauche du nouvel employé.
iii. Rencontre de la FQU : consultation sur le risque d’amener des poussettes sur les terrains,
reconnaissance du MELS, un employé à temps partiel (10-15 heures par semaine) a été
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engagé (Marie-Hélène Audet). Discussions sur les critères des tournois, le spirit et le
système de pointage et la formation des entraîneurs.

ii. VP Affaires institutionnelles
i. Charte en attente.
ii. Travail pour le service de premiers soins lors du Mars Attaque. Les coûts varient
énormément selon le service offert (physio ou premiers répondants seulement). La
demande doit être faite à l’avance pour garantir le service.
iii. VP Finances
i. Révision du fichier des finances.
ii. Le Mars Attaque est un des gros points du mois.
iii. Les prévisions budgétaires sont respectées.
iv. VP Interne
i. Travail sur la commande de disques. Ce point sera abordé plus loin.
v. VP Junior
i. Début de la ligue de l’ARSEQCA. Certaines écoles sont à la recherche d’entraîneurs.
ii. Une équipe de junior des Pères Maristes ira à Toronto en mai.
vi. VP Ressources
i. Suivi des courriels.
vii. VP Technologies de l’information
i. Un organigramme des besoins a été préparé. Les soumissions partiront prochainement.

5. Alcool avant et après les matchs.
i. Un suivi sera fait auprès des capitaines afin de rappeler en cette période de séries que l’alcool
AVANT les matchs n’est absolument pas toléré.
ii. Un rappel sera aussi fait aux capitaines concernant l’interdiction d’apporter de l’alcool sur les
terrains de la ville, en raison de la loi municipale.

6. Employé à temps partiel
i. Le comité d’embauche recommande Philippe Bélanger–Dorval comme futur assistant à la
direction.
i. Salaire horaire de 11 $ en tant que salarié. Un ordinateur incluant les logiciels nécessaires
sera acheté pour l’employé à un prix maximal de 1000$ (taxes incluses). Paiement des
frais de cellulaire (20 $/mois) et ½ passe de bus par mois. Une portion des frais encourus
seront couverts (environ 25 % du paiement pour le cours de conduite qui deviendra une
condition de renouvellement).
ii. L’embauche est proposée et appuyée à l’unanimité par le CA.
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7. Nom de la ligue du mercredi et jeudi
i. Le nom No-Hoc sera conservé pour la ligue du mercredi.
ii. La ligue du jeudi restera la ligue du jeudi jusqu’à ce qu’elle devienne un peu plus sérieuse.

8. Vente de disques
i. Le modèle est accepté avec tous les noms des équipes compétitives sur le disque et le logo de
l’AJJUQ.
ii. L’AJJUQ a proposé un prix mais puisque les Qub ont déjà offert un autre prix à la vente et que le
CA préfère conserver une certaine uniformité dans les prix de vente, nous utiliserons les tarifs
mis en place par les Qub à moins que celles-ci le changent suite à leur pré-vente.
iii. Les QUB et les Q auront aussi leurs disques et des échanges seront faits.
iv. Des disques à faible coût seront vendus aux équipes compétitives (quantité minimum : 25).

9. Assurances auto
i. Des frais de 130 $ pour l’année seront défrayés par l’association pour l’assurance de voiture de
Marie-Lune puisqu’elle est utilisée pour les représentations.
ii. La proposition est acceptée à l’unanimité.

10. Choix des coupes et trophées
i. Une plaque pour le prix SPIRIT sera conçue et affichée près du bureau au stade Chauveau. La
coupe des ligues restera dans le bureau.
ii. Marie-Lune décidera le trophée pour le spirit et les résultats.

11. Mars Attaque : choix de date, formule, directeur de tournoi
i. La date restera la même l’an prochain, même si elle tombe le week-end du Red Bull Crashed Ice
ii. Une suggestion sera faite pour utiliser une formule DRAW au lieu de POOL à la FQU.

12. Statut de membre
i. Le point sera ramené au prochain CA. Un document complet sera préparé pour que chacun puisse
être prêt au prochain CA et que ce soit efficace.
ii. Il faut penser à une inscription permettant l’affiliation des autres organismes qui offrent de
l’Ultimate à Québec (Ex. Université Laval).

13. Varia
i. Aucun point aux varia.

14. Fermeture de la réunion
i. L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Martin Lavallière et appuyé par Nicolas Jamoulle,
la réunion se termine à 17 h 20.

