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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  2015   
  

Dimanche 27 septembre 2015, 13h00 
 

 

GOUVERNEUR HÔTEL TROIS-RIVIÈRES 

Salle Québec, 975 rue Hart, (Québec) Canada G9A 4S3 
 

Membres du CA présents : 

Jean Faucher, président 

Martin Desjardins, vice-président 

Nicholas Petrone, trésorier 

Réjean Pineault, secrétaire 

Michel Meunier, directeur 

Benoît Morissette, directeur 

Membres du CA absent : 

Chong Lee, directeur technique 

 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif 

 

Membres présents :  

François Pleau 

Marie-Josée St-Onge 

Yvan Ouellet 

Pierre Lachance 

Serge Couture 

Johanne Tardy 

Nathalie Dukett 

François Chassay 

Luc Santerre 

Christiane Beaulieu 

Evangelos Lygeros 

André Marquis 

http://plus.google.com/115118577302546008042/about
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Renald Renaud  

Elaine Meunier 

Nancy Leblanc 

Gaetan Brosseau 

Janick Fortin 

Sylvain Carreau  

Andrée-Ann Bouchard 

Ahmed Laout 

 

1.Ouverture de l’assemblée 

Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13h15. 

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 Jean Faucher, à titre de président d’assemblée. 

Sur proposition de Evangelos Lygaros 

Appuyée par Renald Renaud  

Adoptée à l’unanimité  

5.Élection du secrétaire d’assemblée 

Il est résolu de nommer Abdel Ilah  Es Sabbar 

Sur proposition de André Marquis  

Appuyée par François Pleau 

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 
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5. Élection du secrétaire d’assemblée 

 

6. Adoption de l’ordre du jour 

 

7. Adoption du procès- verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 8   septembre 

2014 

 

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. Nomination du Président d’élection 

 

16. Nomination de scrutateur 

 

17. Mise en nomination conformément au Règlement No1 

 

18. Élection du président 

 

19. Élection du secrétaire  

 

20. Élection d’un conseiller technique 

 

21. Élection d’un administrateur 

 

22. Varia 

 

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

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

Sur proposition de Marie-Josée St-Onge 

Appuyée par Renald Renaud 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 septembre 2014 
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27-09-2015 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 septembre 

2014. 

Sur proposition de Marie-Josée St-Onge 

Appuyée par Pierre Lachance 

Adoptée à l’unanimité  

8. Rapport du président 

M. Faucher a parlé des Jeux du Québec du Drummondville en premier lieu, il a dit que du début à la fin, 

les matchs étaient synchronisé à la minute prés. Alors, à partir de cette expérience des Jeux du Québec, 

on a décidé d’implanter les plastrons électroniques, un changement de direction pour les compétitions. 

Ensuite, il a ajouté que le Québec avance plus vite que Taekwondo Canada tant au niveau de la position 

de Fédération qui taille une bonne position et aussi au niveau du classement des athlètes par exemple, 

Maxime Potvin top 15 au niveau du monde.  

Il a mentionné qu’il fait beaucoup de réponses à toutes les demandes des membres et le reste des points, 

il a invité les membres à lire son rapport. 

9. Rapport du trésorier 

Nicholas Petrone dépose son rapport écrit. Les points importants à retenir selon lui, sont l’augmentation 

des affiliations des membres encore cette année, sources de revenus importants. Également, la 

Fédération a envoyé cette année une équipe en Espagne, au Mexique, au championnat canadien et aux 

Jeux de Commonwealth. Résultat financier a un surplus, il mentionne à la fin de son intervention qu’il faut 

rester dans cette ligne. 

10. Rapport du conseiller technique 

Maître Chong Lee, conseiller technique de la Fédération, étant donné qu’il était à l’extérieur du pays, son 

rapport est déposé. 

11. Rapport du Secrétaire 

M. Réjean Pineault, secrétaire de la Fédération mentionne a lit son rapport et trace les grandes lignes de 

son rapport. Par exemple, Taekwondo Québec a travaillé beaucoup sur les dossiers de Taekwondo 

Canada. Il espère les relations vont s’améliorer avec le nouveau  conseil d’administration de Taekwondo 

Canada.  La Fédération va entamer une bonne année avec l’utilisation des plastrons électroniques du fait 

de la réussite des Jeux du Québec du Drummonville 2015.  

12. Rapport du directeur exécutif 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif a mentionné que la Fédération est en bonne santé tant au niveau  

financier tant au niveau organisationnel. Il a invité les membres à lire son rapport pour plus de détails. 

 

13. Présentation du rapport financier 
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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. 

 Revenus stables par rapport aux revenus qui varient d’une année à l’autre 

 Frais d’administration ont diminué de 30 000$ 

 Placement sport est programme très intéressant, c’est la raison pour laquelle il faut faire appel 

aux donateurs, avantage reçu ‘impôt. La Fédération a reçu 11 000$ de don, ce qui constitue une 

bonne ressource pour la Fédération, c’est un programme à exploiter. Pour bien expliquer le 

programme sport, sur la page 7, un résumé dans ce sens pour aider et inciter sociétés et les 

particuliers. 10 % de ce programme reste pour le futur pour bâtir un fonds de contribution. Les 

objectifs de ce programme est le développement par exemple, l’organisation des camps 

d’entraînement. Pour la conclusion, M . Bourgault a affirmé que la Fédération a une position 

financière. 

M. Chassay a posé une question pour l’assurance de Taekwondo Canada, M. Faucher l’a répondu qu’on 

a pris les 760 ceintures noires et on a fait chèque au Taekwondo Canada et on n’a pas chargé les 

membres pour rester en règle avec TC.   

14. 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 2015--2016. 

Sur proposition de André Marquis 

Appuyée par Pierre Lachance. 

15. Nomination du Président d’élection 

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

Sur proposition Jean Faucher 

Appuyée par Nicolas Pétrone  

Adoptée à l’unanimité  

16. Nomination de scrutateur 

M. Luc Santerre agira en tant que scrutateur. 

17. Mise en nomination conformément au Règlement No1  

Maître Legros fait la lecture de la mise en candidature. 

18. Élection du président 

M. Jean Faucher est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux règles 

M. Jean Faucher est élu par acclamation. 

19. Élection d’un secrétaire 
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Deux candidats ont déposé leurs candidatures, M. Evangelos Lygaros et M. Rejean Pineault. 

M. Réjean Pineault croit c’est la bonne personne étant donné il a déjà travaillé avec le CA et surtout c’est 

la seul personne qui représente la région du Québec. 

 

M. Evangelos Lygaros tant qu’à lui argumente son désir d’intégrer le CA pour aider plus. 

 

Après le vote, s’est déclaré élu M. Réjean Pineault pour la reconduite de son mandat  de secrétaire. 

Proposé destruction des bulletins de vote par André Marquis et appuyé par Johanne Tardy. 

20. Élection du conseiller technique 

M. Chong Lee est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux règles M. 

M. Chong Lee est déclaré élu par acclamation. 

21.Élection d’un administrateur 

M. Raymond Mourad a déposé sa candidature et sa candidature est conforme aux règles. M Serge 

Iliesco n’a pas déposé sa candidature ni autre candidature n’a été reçu, M. Raymond Mourad est déclaré 

élu par acclamation. 

22. Varia 

M. Sylvain Carreau a posé les points suivants : 

 Il se demande pourquoi le classement des athlètes n’est pas affiché sur le site de la FQT. 

 Classe B, réellement très dur, difficulté de changement de catégorie 

 Cadets pas de bourse 

 Possibilité de faire le classement pour la catégorie sur le site de la FQT 

 Affichage des noms des boursiers de la Fédération sur le site 

Réponse de M. Faucher : 

 15 000$ de bourses qui se sont données 

 1ère sélection, les bourses vont être données 

 En principe, les 3 premiers et le respect des règlements, si le premier ne se présente pas, le 

deuxième athlète va prendre sa place.  

M. François Chassay a posé le point suivant : 

Droit de participation au national (CEHP + minimum une sélection). Par contre, 4 ou 5 athlètes n’ont pas 

respectés cette exigence et ils ont fait le national. 

Réponse de M. Faucher : 

 Taekwondo Canada auparavant envoie à Taekwondo Québec  la liste des athlètes québécois 

pour vérification, mais ça pas été fait 

 Ré exiger encore le respect des règlements 
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 Réponse de M. Meunier : 

Taekwondo Canada doit entériner nos règlements 

M. François Chassay a posé un autre point : 

Les athlètes Québécois doivent mettre l’habit du Québec lors des évènements nationaux mais ce n’est 

pas respecté, il se demande pourquoi on ne respecte pas les règlements :  

Bourses vont être enlevées pour ses athlètes ou la suspension. 

Réponse de M. Faucher : 

Préférence de communiquer avec ces athlètes et les informer pour le respect des règlements pour éviter 

les frais judiciaires. Sinon, pour la suspension revient au CA. 

 

23. Levée de l’assemblée à 13h59 proposé par M. André Marquis et appuyé par 

Christiane Beaulieu 
 

 
Jean Faucher  

President 
 

 

 


