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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  2014   
  

Dimanche 28 septembre 2014, 13h00 
 

 
HOTEL UNIVERSEL MONTREAL 

5000 Rue Sherbrooke Est, 

Montreal, Québec, H1V 1A1. 
 

Membres du CA présents : 

Jean Faucher, président 

Martin Desjardins, vice-présidente 

Nicholas Petrone, trésorier 

Réjean Pineault, secrétaire 

Chon Lee, directeur technique 

Serge Iliesco 

Benoît Morissette 
Membres du CA absent : 

Michel Labonté 
 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif 
 
Membres présents :  

Élise Paradis   

Luc Morrissette 

Michelle Morrissette 

Carlos Amezcua 

Noureddine Tourabi 

Jamal Chabi 

Daniel Dupuis 

Sylvain Carreau  

André Poulin 

André Zara 

Michel Munier 

Houssaine Cherkaoui 

Pierre Lachance 

Tony Antoine Achkouti 

Pierre Lachance 

Jocelyne El-Boustani 

Lahoud Emile 

Soleil Tremblay 

Dickens Mathurin 

Luc Boily 

Yvon Villeneuve 

Saint-Onge Marie-Josée 
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Renald Renaud  

François Chassay 

Jacky Deschênes  

Johanne Tardy 

Nancy Leblanc 

Evangelos Lygeros 

Christiane Beaulieu 

Guy Labatt 

François Pleau 

Traverse Nadine 

Bernard Provost 

François Tremblay 

Ahmed Laout 

Mohamed Loutfi 

Tarik Moufakir 

 
1.Ouverture de l’assemblée 

Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13h06. 
2.Vérification de la régularité de la convocation 

L’avis de convocation a été produit en conformité avec les règles de la Fédération. 

 
3.Vérification du quorum 

Le quorum devant être constitué de délégués présents et inscrits à la dite assemblée, nous constatons 

que ce dernier est respecté. 

 
4.Élection du président d’assemblée 

Il est résolu de nommer M. Jean Faucher, à titre de président d’assemblée. 

Sur proposition d’André Poulin 

Appuyée par Guy Labatt 

Adoptée à l’unanimité  
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5.Élection du secrétaire d’assemblée 

Il est résolu de nommer Abdel Ilah  Es Sabbar 

Sur proposition de Soleil Tremblay  

Appuyée par Michel Munier 

Adoptée à l’unanimité  

 
6.Adoption de l’ordre du jour 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Vérification de la régularité de la convocation 
 

3. Vérification du quorum 
 

4. Élection du président d’assemblée 
 

5. Élection du secrétaire d’assemblée 
 

6. Adoption de l’ordre du jour 
 

7. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 8   septembre 

2013 
 

8. Rapport du président 
 

9. Rapport du trésorier 
 

10. Rapport du conseiller technique 
 

11. Rapport de la secrétaire 

 

12. Rapport du directeur exécutif 

 
13. Présentation des États financiers 

 
14. Nomination d’un expert comptable 

 
15. Ratification et adoption des changements aux règlements généraux 

16. Nomination du Président d’élection 
 

17. Nomination de scrutateur 
 

18. Mise en nomination conformément au Règlement No1 
 

19. Élection du vice-président 
 

20. Élection du trésorier  
 

21. Élection d’un administrateur 

 

22. Élection d’un administrateur 

 

23. Affiliations Taekwondo Canada 
 

24. Varia 
 

25. Clôture de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé, 

Sur proposition de Guy Labatt 

Appuyée par Nancy Leblanc 

Adoptée à l’unanimité 

 
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 2013 

28-09-2014-04 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 

septembre 2013. 

Sur proposition d’Élise Paradis 

Appuyée par Nancy Leblanc 

Adoptée à l’unanimité  

 

 
8. Rapport du président 

M. Faucher invite les membres à lire son rapport. Les membres ont en main, le rapport écrit du président, 

il attire l’attention des membres sur quelques dossiers.  

 

o Réponses à toutes les demandes des membres  

o Présence beaucoup de compétitions  

o Plusieurs équipes du Québec étaient présentes au niveau international et 

national 

o Participations à plusieurs réunions avec le MELS 

o Encore cette année, une équipe d’athlètes a été amenée dans un Open 

international (selon le classement des athlètes) 

o Cette année, il y aura des compétitions nationales au Québec.  

o Actif et fait partie du comité organisateur des Jeux du Québec 

Drummonville 

o Visite de certaines régions  

o Vérification du membership   

o Prés pour travailler la prochaine année 

 
 
9. Rapport du trésorier 

 

Nicholas Petrone dépose son rapport écrit. Il a travaillé en étroite collaboration avec le président pour 

l’intérêt des athlètes. La Fédération continue à promouvoir le Taekwondo. 

Les points importants à retenir selon lui, sont l’augmentation de 2,3% des affiliations encore cette année, 

sources de revenus importants. 

 
10. Présentation du rapport financier 

M. François Bourgault, des services Info-gestion Ltée, est invité à présenter les états financiers. 

Les états financiers sont conformes aux nouvelles normes comptables édictées. M. François Bourgault, 

CPA, présente les états financiers. Celui-ci a dressé le rapport financier. 

 

La Fédération est de plus en plus en santé. Les cotisations des membres a passé de 147,063$ à 

150,548$. Les revenus de compétitions de 42,381 $ à 78,015 $ 

On a déjà un montant de 26,145$ en placements sport en 2014 

Les revenus se totalisent à 421,225$ et les frais de services des membres sont au montant de 156,521$ 
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ce qui donne un excellent résultat de 85,395$. 

La FQT a payé un montant de 6400$ frais cotisations obligatoires à Taekwondo Canada pour mettre les 

ceintures noires en règles (nouvelle exigence de Taekwondo Canada). 

Avant la tenue du livre, le salaire a baissé de presque de 15,000$ è a cause que la tenue du livre est fait 

actuellement à contrat. 

À la page 4, une évolution solide du programme placement sports. La dotation de ce programme 

placement retient 10%. M. Bourgault a mis les fonds à part pour suivre l’évolution d’une année. Sur la 

page 8, note explicatif du programme placements sports sur les 2 fonds (fonds de dotation et fonds de 

réserve) crée par le gouvernement. Sur la page 5, le bilan nous indique un montant de 21,581$ plus 1528 

$ montant placé dans la fondation du Grand Montréal. 

Les comptes à recevoir sont 10,265$ (10,105$ à recevoir –Placements Sports et 160$ l’intérêt). 

Alors les faits saillants sont : compte à recevoir 10,265$, acquisition des équipements électroniques 

20,000$ 

 
Nomination d’un expert-comptable 
 

Sous recommandation Il est résolu de nommer M. François Bourgault, des services Info-gestion ltée, pour 

produire un rapport de mission d’examen pour l’année financière 2014--2015. 

Sur proposition de Nicolas Petrone 

Appuyée par Guy Labatt. 

 
11. Rapport du conseiller technique 
 

Maître Chong Lee, conseiller technique de la Fédération, demande s’il y a des questions aux membres 

pour son rapport. M.Daniel Dupuis a posé une question concernant les formations des assistants 

instructeurs et dojang instructeurs mais le président de l’assemblée lui a mentionné que ça va être 

discuté dans le point de varia. 

 
12. Rapport du Secrétaire 
 

M. Réjean Pineault, secrétaire de la Fédération mentionne que le conseil d’administration travaille fort en 

faisant différents suivis et pris de décisions, la Fédération a une bonne gestion. Il y a beaucoup de suivi 

dans plusieurs dossiers, entre autres, le financement des athlètes, discussion avec Taekwondo Canada 

sur le tarif du membership, envoi équipe du Québec, les Jeux du Québec, les plaintes des membres. À la 

fin, il souligne le travail de tous les membres du CA et remercie madame Élise Paradis pour avoir 

alimenté tout au long de l’année notre site Facebook avec des informations pertinentes.  

François Chassy a posé une question sur le classement des athlètes identifiés. M. Le président lui a 

répondu que c’est fait depuis hier. 

 

 
13. Rapport du directeur exécutif 

 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif lit son rapport en indiquant la gestion administrative  de 

Fédération a connu un succès remarquable grâce à la planification et aussi grâce à une vision positive de 

l’avenir qui est à la base des plus grandes réussites individuelles et collectives. 

Il a étalé son rapports sur plusieurs points, entres autres :  

Augmentation des affiliations (doit continuer en impliquant les ART) 

Programme Placement Québec qui permet èa notre Fédération de mieux se développer et augmenter 

ses revenus 

Document sur le développement des athlètes 2013-2017 : C’est un outil très précieux, c’est la raison pour 

laquelle invite tous les entraîneurs et athlète de haut niveau pour s’approprier de son contenu. C’est une 
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référence où on trouve une mine d’informations. D’ailleurs, il mentionne qu’il est affiché sur le nouveau 

site de la Fédération. 

Représenter la Fédération lors des rencontres (représenté la Fédération lors des remises de bourses de 

nos athlètes et aussi dans différents dossiers avec nos partenaires tels que Sports-Québec, MELS etc…) 

Assurance responsabilité civile : Il a rappelé que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous 

les dojangs affiliés à la FQT tel que résolu lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2011.  

Implication sur le terrain : Lors des évènements organisés par notre Fédération, il a était impliqué de 

près dans plusieurs de dossiers, entre autres, le recrutement des bénévoles lors du Canada Open 2014 

et aussi l’épreuve de sélections canadiens jeux olympiques juniors & championnats du monde juniors.  

Il a assisté le Centre d’Entraînement de haute performance Montréal pour l’accompagnement scientifique 

des athlètes. 

Jeux du Québec : Le Taekwondo se porte à merveille.  Après l’intégration du programme des Jeux du 

Québec en 2013 à Jonquière, c’est à Drummondville qu’auront lieu les jeux du Québec en février 2015.  

À la fin de son mot, il a mentionné que la Fédération c’est nous tous et a féliciter les athlètes, leurs 

parents,  les entraîneurs, les bénévoles, les administrateurs et surtout une personne exceptionnelle, qui 

sans elle, la Fédération Québécoise de Taekwondo et le Taekwondo au Québec n’aurait jamais eu un 

tel développement et succès : Monsieur Jean Faucher qu’était applaudit fort. 

 

Francois Chassy a posé trois questions l’une concernant les athlètes identifiés, l’autre en lien avec 

l’assurance responsabilité civile et l’autre concernant l’envoi des courriers pour la convocation des 

membres à l’AGA. 

M. Faucher lui a répondu que le classement se fait du 1 janvier au 31 décembre des performances 

réalisées de l’année pré cédantes. Me Legros lui a répondu l’assurance responsabilité civile couvre la 

responsabilité des clubs et des bénévoles. 

Enfin, quand à l’envoi, c’est le règlement de la Fédération qui stipule que l’envoi soit fait par courrier aux 

clubs. 

 
14. Nomination du Président d’élection 

Il est résolu de nommer Maître Legros en tant que président d’élection. 

Sur proposition d’Élise Paradis 

Appuyée par Nicolas Pétrone  

Adoptée à l’unanimité  

 
15. Nomination de scrutateur 

M. Tony Achkouty agira en tant que scrutateur. 

 
16. Mise en nomination conformément au Règlement No1  
 

M. Jean Faucher fait la lecture de la mise en candidature. 

 
17.Élection du Vice-président 
 

M. Martin Desjardins est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux 

règles M. Martin Desjardins est élu par acclamation. 

 
18.Élection du trésorier 
 

M. Nicolas Petrone est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux 

règles M. Nicolas Petrone est déclaré élu par acclamation. 
 
19.Élection d’un administrateur 
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M. Benoit Morrissette a déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux règles.  

 
20.Élection d’un administrateur 

M. Guy Labatt et M. Michel Munier ont déposé leurs candidatures et leurs candidatures sont conformes 

aux règles .M Serge Illesco est déclaré élu par acclamation. 

 

M. Labatt se présente comme un acteur parmi les membres fondateurs de Taekwondo Québec. Il 

explique que beaucoup de règlements sont édictés par la Fédération mondiale de Taekwondo, 

Taekwondo Canada. Il est prêt à travailler avec l’équipe. 

M. Michel Munier se présente pour la premièere fois parce que il y a un poste libre. Il mentionner qu’il ne 

veut pas enlever la chimie déjà mise en place mais il dit qu’il veut travailler avec M. Faucher pour avancer 

le Taekwondo 

 

M. Benoit Morrissette s’est présenter comme qui veut travailler pour les intérêts des membres. 

 

Se sont décalré élus Benoit Morissette et Michel Munieur. 

Prposé destruction des bulletins de vote par Nicols Petrone et apyée par André Poulin. 

 
 

 
21. Affiliations Taekwondo Canada 

 

M. Jean Faucher explique que de l’Association canadienne nous impose l’imposition le membership. Il 

mentionne que TC est mal structuré. Pour le moment, M. Jean Faucher demande d’affilier juste les 

ceintures noires et rouges  pour commencer.  

Jean Faucher explique qu’il a quitté le comité du membership. Il a eu des commentaires à ce propos, M. 

Faucher sait que c’est è acaude de lui mais il s’impose à certaines choses. 

 

Selon Jean Faucher, l’Association a le droit d’exclure Taekwondo Québec si on ne fait pas l’affiliation. M. 

Sylvain Carreau s’interrogent  comment ils peuvent faire Taekwondo Canada peut obliger la FQT à 

donner la base de données. 

 

M. Daniel Dupuis dit qu’il a déjà affiché pour la saison 2014-2015, la publicité (30$ ceintures noires et 15 

$ ceintures couleurs). 

M. Michel Munier propose toutes les ceintures noires qui participent aux Open doivent être affiliés à 

Taekwondo Canada et c’est Taekwondo Québec qui doit collecter l’argent d’affiliation de ceintures noires. 

M. Guy Labatt se questionne le membership, c’est Taekwondo Québec ou Taekwondo Canada qu’on doit 

payer. 

Madame Élise Paradis a ajouté que la discussion pour le dossier de Taekwondo Canada, ce qui est 

important c’est qu’on sache à l’avance pour donner la bonne information aux membres à partir des 

récentes données. 

François Chassy ajoute que Taekwondo Canada peut imposer les affiliations. 

Soleil Tremblay rapporte  un exemple très concret celui Judo Québec. Les membres paient une seul 

sanction pour participer aux activités mondiales. 

 

M. Luc Morrissette pose une question  pour demander c’est quoi la position des autres provinces? 

M. Jean Faucher affirme parmi 50.000 affiliés, il y a juste 2400 affiliés et le bon exemple Nova Scotia a 

affilié juste 300 membres.  

 
22.Varia 

M. Daniel Dupuis intervient sur les qualifications des entraîneurs et dit ça fait deux ans qu’on parle qu’on 
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doit exiger Formations assistant-coach pour les assistants et dojang coach au niveau provincial. Ce qui 

devrait appliquer à partir de la saison 2014-2015. 

 

M. Pierre Lachance  affirme que c’est très dispendieux pour les coachs. Il ajoute que les autres provinces 

donnent des subventions pour les entraîneurs  

M. Daniel Dupuis dit il faut arrêter de penser et il faut réagir. C’est le Conseil d’Administration qui doit 

déterminer et se positionner pour déterminer les critères de coaching. 

 

Sylvain Carreau est tout èa fait d’accord avec la proposition de M. Daniel Dupuis et il ajoute qu’il faut qu’il 

soit effectif pour mettre des conditions pour être entraîneur. 

 

Michel Munier propose qu’on doive laisser le temps pour les entraîneurs 

Françcois Chassy  se demande pourquoi on n’affiche pas les compétitions à l’extérieur sur le site de la 

FQT. Également, l’octroi des subventions à des athlètes qui participent à l’extérieur. 

 

M. Jean Faucher annonce pour tout le monde il faut lire les règlements d’attribution de pointage qui sont 

affichés sur le site ça indique les conditions, les opens, le classement des athlètes. Bien sûr les athlètes 

cardés sont exclus. Il ajoute que le meilleur exemple de l’Open Mexique et Pan 2014, la Fédération a 

affiché les noms des athlètes subventionnés. 

François Chassy repose une autre question, le calendrier de compétition sera afficher quand ? 

M. Sylvain Carreau affirme aussi qu’il y avait un soutien lors d’une compétition à l’extérieur (Baku) les 

athlètes ont reçu une subvention de la Fédération même chose les entraîneurs. 

M. Jean Faucher annonce quand tu fais une demande de financement autant les athlètes que les 

entraîneurs en bénéficie. Mais précise que les cadets ne sont pas subventionnés juste les juniors et les 

seniors. 

 

M. Gy Labatt donne un exemple de l’ART Lanaudière qui a subventionné Alexandre Villeneuve et Kevin 

Saint-Jean 750$ chacun pour le Championnat du monde de la jeunesse 2 fois. 

 

Francois Pleau du sud-ouest veut savoir la suite des plaintes pour la procédure d’ouverture des dojangs 

puisque il n’a y a pas de respect de procédures. 

 

M. Jean Faucher précise c’est le CA qui va se pencher sur les problématiques des programmes 

parascolaires et d’ouvertures de dojangs. 
 

 

 

23.Levée de l’assemblée proposé par M. André Poulin et appuyé par Luc Boilier 

 
Jean Faucher  

President 
 

 

 


