
Fédération québécoise

de roundnet

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le lundi 19 décembre 2022 à 19h00
https://meet.google.com/cen-hwis-zmr

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée et constatation de la régularité de la
convocation et du quorum;

2. Élections du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée

3. Vérification du droit de présence et du droit de vote;

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

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

6. Message du président

7. Rapport d’activités du CA sortant;

8. Présentation des comités;

9. Plan d’action pour la prochaine année;

10.Présentation du bilan financier;

11. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la
dernière AGA;

12.Élection des administrateurs;

13.Souhaits des membres;

14.Levée de la réunion.

https://meet.google.com/cen-hwis-zmr
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1. Ouverture de l'Assemblée et constatation de la régularité de la convocation
et du quorum;

Jean-François Chevalier, président, ouvre l’assemblée à 19h03.

2. Élections du président d’assemblée et du secrétaire d’assemblée

Marie-Ève propose Jean-François Chevalier comme président de l’assemblée. Secondé
par Thomas Déry. Adopté à l’unanimité.

Jean-François Chevalier propose Philip Drouin comme secrétaire de l’assemblée.
Secondé par Daphnée Dorval. Adopté à l’unanimité.

3. Vérification du droit de présence et du droit de vote;

Membres individuels

Philip Drouin Marie-Ève Bergeron Jean-François Chevalier

Thomas Déry Sarah Boucher Gratton Anthony St-Martin

Élie Pilon Jonathan Côté Simon Swain

Jean-Philippe Miller Vincent Lavoie William Chenier

Pierre-Luc Robitaille Alexandre Bellemare Frédéric Boutin

Audrey Collerette Daphné Lacroix Marilyne Belisle

Charles Henri Olivier Raymond Maxime Prince

William Dorion

Membres corporatifs

Autres membres
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4. 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 Marie-ève. Adopté à l’unanimité.

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

Jean-François Chevalier fait la lecture du procès-verbal. Proposé par Jean-François
Chevalier et secondé par Marie-Ève Bergeron. Adopté à l’unanimité.

6. Message du président

Jean-François Chevalier présente son message de bienvenue.

7. Rapport d’activités du CA sortant;

Jean-François Chevalier présente le rapport d’activités de l’année 2022 qui se retrouve
dans cette présentation.

8. Présentation des comités

Thomas Déry présente le comité développement junior. Daphnée présente le comité
féminin. Jean-François présente le comité observateur et le comité diffusion.

9. Plan d’action pour la prochaine année;

Thomas Déry présente les commanditaires et que la FQR est à la recherche de
commanditaires pour la prochaine année.
Jean-François Chevalier présente les projets et intentions futures du conseil
d’administration.

- Continuer à développer nos comités
- Communication / évolution conjointement avec Roundnet Canada
- Reconnaissance par le ministère des loisirs et du sport
- Rechercher des commanditaires
- Améliorer le transport et l’entreposage du matériel

10.Présentation du bilan financier;

https://docs.google.com/presentation/d/11WkMy-4Rn3Oo4pdyVaRr-sGKB_YeSLx42EuXdAn2HcE/edit#slide=id.g1063782df87_0_912
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La trésorière, Marie-Ève Bergeron, présente les faits saillants de l’année financière qui
se retrouve dans cette présentation. Les états financiers vérifiés en date du 19
décembre 2022 par Gill Comtois sont présentés au membres.

11. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la
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 le
changement suivant:

Article 15:

Avant: L’AGA se compose de tous les membres en règle de la FQR. Seuls les membres individuels ont le
droit de vote.

Après: L’AGA se compose de tous les membres FQR actifs en date du 31 octobre précédent. Seuls les
membres individuels ont le droit de vote.

Jean-François présente le système de votation et s’assure que les règles sont
conformes et claires pour tous.

La modification dans les règlements généraux est ratifiée par les membres de façon
unanime.

12.Élection des administrateurs;

Sarah Boucher Gratton présente sa mise en candidature
Simon Swain présente sa mise en candidature
William Dorion présente sa mise en candidature

Sarah Boucher Gratton, Simon Swain et William Dorion ont été acclamés par les
membres comme administrateurs du conseil d’administration.

13.Souhaits des membres;

Aucun.

14.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 19h35.

https://docs.google.com/presentation/d/11WkMy-4Rn3Oo4pdyVaRr-sGKB_YeSLx42EuXdAn2HcE/edit#slide=id.g1063782df87_0_912

