Fédération québécoise
de roundnet

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le lundi 13 décembre 2021 de 19h00 à 20h00
https://meet.google.com/yqy-svsq-xoo

Ordre du jour
1. Ouverture de l'Assemblée et constatation de la régularité de la
convocation et du quorum;
2. Vérification du droit de présence et du droit de vote;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4. Rapport d’activités du CA sortant;
5. Projets et intentions futures;
6. Présentation des comités;
7. Présentation du bilan financier;
8. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la
dernière AGA;
9. Élection des administrateurs;
10. Souhaits des membres;
11. Levée de la réunion.
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1. Ouverture de l'Assemblée et constatation de la régularité de la convocation
et du quorum;
Alexandre Bellemare, administrateur, ouvre l’assemblée à 19h05.
1.a Élections du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée
Alexandre Bellemare propose Jean-François Chevalier comme président de
l’assemblée. Secondé par Marie-Ève Bergeron. Adopté à l’unanimité.
Jean-François Chevalier propose Philip Drouin comme secrétaire de l’assemblée.
Secondé par Alexandre Bellemare. Adopté à l’unanimité.
2. Vérification du droit de présence et du droit de vote;

Membres individuels
Jean-François Chevalier

Olivier Laurin

Vincent Mathieu

Marie-Ève Bergeron

Geneviève Tardy

Nancy Gougeon

Philip Drouin

Mathieu Lapointe

Thomas Déry

Alexandre Bellemare

Kévin Laquerre

Joëlle Pion-Massicotte

Charles Henri

Sarah Gratton Boucher

Gabriel Dupuis

Frederique Crête

Guillaume Arbour-Loyer

Alexandre Dupuis

Patrick Perrault

Marilyne Belisle

Frédéric Boutin

William Dorion

Daphnée Dorval

Simon Guillemette

Alex Martel

Francis Lemay

Samuel Prince

Simon Brisebois

Élie Pilon

Étienne Caron

Caroline
Gauthier-Larouche

Maxime Prince

Vincent Bastrash

Laurie Fournier
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Membres corporatifs
Aucun

Autres membres
Mathieu Guilbert

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Jean-François Chevalier fait la lecture de l’ordre du jour. Proposé par Philip Drouin
Secondé par Jean-François Chevalier. Adopté à l’unanimité.
4. Rapport d’activités du CA sortant;
Jean-François Chevalier présente le rapport d’activités de l’année 2021 qui se retrouve
dans cette présentation.
5. Projets et intentions futures;
Jean-François Chevalier présente les projets et intentions futures du conseil
d’administration.
6. Présentation des comités;
Jean-François Chevalier présente le comité d’observateurs mis en place en 2021, Il
présente deux comités qui pourront être mis en place en 2022: le comité du
développement du féminin et le comité du développement du junior.
7. Présentation du bilan financier;
La trésorière, Marie-Ève Bergeron, présente les faits saillants de l’année financière qui
se retrouve dans cette présentation. Les états financiers vérifiés par Gill Comptois sont
présentés au membres.
8. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la
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dernière AGA;
Jean-François fait la lecture et explique chacun des règlements adoptés par le conseil
d’administration qui doivent être entériner par l’AGA. Les membres votent pour ces 5
modifications.
1. Modification du nombre d'administrateurs au sein dudit conseil de six à cinq
personnes (article 23).
2. Modification d'une partie de l'article 23 concernant la fin du mandat des
administrateurs aux fins d'élection: Les administrateurs sont élus pour des mandats de
2 ans en alternance selon leur numéro d'administrateur, chiffré de 1 à 5 (*6 si la
ratification précédente a été votée contre). Les administrateurs se voyant attribuer un
chiffre pair verront leur mandat se terminer aux années paires et les administrateurs
ayant un chiffre impair termineront leur mandat aux années impaires.
3. Modification de la période de validité de la cotisation annuelle afin de concorder avec
l'année fiscale, soit du 1er novembre au 31 octobre (article 11).
4. Modification de l'article 46 pour: Certification : Les états financiers de la FQR sont
examinés chaque année par un professionnel, aussitôt que possible après la fin de
l'exercice financier.
5. Le conseil d'administration propose d'ajouter un élément à l'article 21 afin que les
membres actifs ayant droit de vote soient âgés de 18 ans et plus et résidents du
Québec.

Questionnements pour le troisième point:
Mathieu Guilbert se demande si les statuts de membres deviennent caduc le 1er
novembre. Il n’y aurait donc aucun membre actif en ce moment. Il suggère que l’AGA
se fasse avant le 1er novembre. Marie-Ève explique que selon les règlements
généraux, l’AGA doit avoir lieu après la fin de l’année fiscale. Il faudra regarder afin que
les membres de la dernière année puissent participer à l’AGA après la fin de l’année
fiscale.
Joelle pense qu’il faudrait modifier dans les règlements généraux que les membres de
l’année d’avant puissent participer à l’AGA.
Jean-François présente le système de votation et s’assure que les règles sont
conformes et claires pour tous.
Les 5 modifications dans les règlements généraux sont ratifiées par les membres.
9. Élection des administrateurs;
Jean-François Chevalier présente sa mise en candidature (secondé par Alexandre
Bellemare)
Thomas Déry présente sa mise en candidature (secondé par Simon Brisebois)
Daphnée Dorval présente sa mise en candidature (secondé par Frank Lem)
Philip Drouin présente sa mise en candidature (secondé par Alexandre Bellemare)
William Dorion présente sa mise en candidature(secondé par Alexandre Bellemare)
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Suite au vote, Jean-François Chevalier (25 votes), Thomas Déry (25 votes), Philip
Drouin (21 votes) et Daphnée Dorval (19 votes) entrent dans le Conseil d’administration
de la FQR. William Dorion reçoit 14 votes.
10. Souhaits des membres;
Vincent Bastrash aimerait se porter volontaire pour former un comité de gens voulant
améliorer la qualité de diffusion des tournois québécois.
Frank Lem se demande si c’est possible d’offrir une assurance de fédération pour les
ligues.
Étienne Caron se demande si la Fédération veut intégrer le Revol dans la prochaine
année.
Joëlle Pion-Massicotte se demande si l’incorporation permet d’avoir une
reconnaissance au provincial. Joelle se propose de nous aider pour l’incorporation en
ayant des connaissances dans la FQU.
11. Levée de la réunion.
Jean-François Chevalier propose la levée de la réunion. Secondé par Philip Drouin.
Adopté à l’unanimité. Fin de l’AGA à 19h50.

