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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  2016   
  

Dimanche 18 septembre 2016, 13h00 
 

 
L’hôtel Universel, dans la salle Promenade 

 
à 13h00, 5000 Rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1V 1A1 

 
 

Membres du CA présents : 

Jean Faucher, président 

Martin Desjardins, vice-président 

Nicholas Petrone, trésorier 

Réjean Pineault, secrétaire 

Michel Meunier, directeur 

Benoît Morissette, directeur 

Chong Lee, directeur technique 

 

Membres du CA absent : 

Raymond Mourad, directeur  

 

 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif 

 

Membres présents :  

Yvan Ouellet 

Serge Couture 

Johanne Tardy 

Nathalie Dukett 

François Chassay 

Luc Santerre 

Christiane Beaulieu 

Evangelos Lygeros 
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André Marquis 

Renald Renaud  

Elaine Meunier 

Nancy Leblanc 

Gaetan Brosseau 

Janick Fortin 

Sylvain Carreau  

Andrée-Ann Bouchard 

Ahmed Laout 

Janick Fortin 

Gaetan Brosseau 

Oussama El Mahdaoui 

Arianne Bleau 

Isabelle Beauchesne 

Yvon Villeneuve 

Luc Boily 

Mamoune Dahni 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13h07. 

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, à titre de secrétaire 

Sur proposition de André Marquis  
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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 
 

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 7   
septembre 2015 

 

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. Affiliation Taekwondo Canada 
 

24. Varia 
 

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

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
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Sur proposition de Renald Renaud 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 septembre 2015 

18-09-2016 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 septembre 

2015. 

Sur proposition de Martin Desjardins  

Appuyée par Michel Meunier 

Adoptée à l’unanimité  

8. Rapport du président 

M. Faucher invite les membres à lire son rapport détaillé. Il a informé les membres qu’il s’est retiré de 

Taekwondo Canada à cause de leurs mentalités et surtout de la poursuite contre lui. Toutefois, M. 

Faucher déclare qu’il a gagné sa cause et maintenant se concentre plus sur le Québec. Il a ajouté que la 

Fédération chemine dans la bonne direction d’ailleurs chaque année une équipe sélectionnée et 

subventionnée du Québec est envoyé à l’international. La nouveauté cette année aura aussi la 

subvention des entraîneurs alentour de 4000 $ par année pour la formation. Le dossier des Jeux du 

Québec à la suite du processus du choix des sports pour la 56e Finale des Jeux du Québec, le Conseil 

d’administration de SPORTSQUÉBEC a entériné, le 11 décembre dernier dans la programmation sportive 

de la Finale que le taekwondo a été retenu et sera inscrit au programme à titre de sport obligatoire.  

Alors, l’épreuve sera comme d’habitude combat double élimination mais la nouvelle la catégorie sera U15 

(13 et 14 ans) pour un contingent de 5 filles (-36, -41, -46, -51, -56 kg) et 5 garçons (-42, -47, -52, -57,-62 

kg) pour les deux divisions : bleue/bleue barre rouge et rouge/rouge barre noire. 

Alors, il a affirmé que cette saison va être une année très remplie. Enfin, M. Faucher mentionne qu’il est 

toujours disponible pour répondre aux questions au besoin. 

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, source de revenu important. Également, la Fédération a 

envoyé cette année une équipe en Allemagne et au Mexique. Résultat financier a un surplus, il mentionne 

à la fin de son intervention qu’il faut rester dans cette ligne. Enfin, il a mentionné que la Fédération a prêté 

un montant de 70 000$ à Taekwondo Canada en hypothéquant leurs équipements que possède toujours 

Taekwondo Québec au stade olympique. 

 

10. 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 et qui s’élèvent à 

423 438 $.Cependant, il a mentionné que le coût service est financé par les cotisations des 

membres et tout ce qui est subvention est donné par le gouvernement québécois. 

 8200 membres, 136 clubs, 825 ceintures noires, 125 poom. 

 Cette année, le comptable a détaillé les subventions pour répondre à la reddition des comptes 

du gouvernement, c’est-à-dire, chaque dépense doit être justifié, alors, il a spécifié tous les types 

de programme, par exemple, championnats nationaux (sub: 20 000$) pour 2016 la dépense est 

de 31 749 $, championnats et camps internationaux(sub:25 000$) pour 2016 la dépense est de 

24 786 67 $, acquisition d'équipement (sub: 5 000$) 25 170 $, camps d'entrainement junior et 

senior (sub: 7 000$) pour 2016 la dépense est de 4 498 $, perfectionnement des entraineurs 

(sub: 2500$) pour 2016 la dépense est de 2 737  $, développement des officiels (sub: 2 500$) 

pour 2016 la dépense est de 7 977 $, engagement d'entraîneurs (sub: 35 000$) pour 2016 la 

dépense est de 37 250  $. 

 L’année passée le directeur exécutif avait un congé parental et son salaire régulier était payé le 

gouvernement en ce qui concerne les prestations parentales. 

 Entreposage a augmenté en conséquence puisque les équipements de Taekwondo Canada 

sont toujours hypothéqué et placés au stade olympique c’est pour cela il y a des frais 

supplémentaires en attendant avoir un règlement. 

 Le bénéfice pour 2016 s’élève à 76 554 $ par rapport à 2015 il était 102 333 $ 

  Évolution des actifs nets ce qui dans le compte Placement sport non affectés, étant donné 

l’inexistence des activités. Alors, seuls les dons faits à la fédération par des particuliers, des 

sociétés (et pour lesquels un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu aura été émis) ou des 

fondations sont admissibles. SPORTSQUÉBEC émettra un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le 

revenu au nom du donateur, à condition que le don soit d'au moins 25 dollars. Les dons faits à la 

fédération (y compris sous forme de legs) peuvent être en espèces ou en titres cotés en bourse 

et pour lesquels les lois fiscales permettent l'émission d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le 

revenu.  Actuellement, il reste  67 382 $ 

 Les sommes avancés aux athlètes qui ont participé à l’Open d’Allemagne et à l’Open d’Espagne. 

 Formulaire en ligne pour éclaircir les dépenses des athlètes. 

 Inventaire des chaussons et polos s’élève à 8500 $  

 Redevances pour les ART peuvent être payées incessamment  
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 M. Chassay a posé une question pour le montant de 67 322 de placement sport ? 

 

Le comptable a répondu avec la note 6 : Les dépenses affectées au fonds réservés - Placement Sport 

sont payées par le fonds d'administration (compte chèque). L'encaisse réservée contient donc des 

sommes qui appartiennent au fonds d'administration.  

b) L'exercice financier de Sport Québec se termine le 31 mars. L'appariement se termine également à 

cette date. Au 31 mars 2016 la FQT avait encaissé 5 600$ de dons pour un appariement total de 19 

600$. Du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 4 260$ de dons supplémentaires ont été reçus. L'appariement a 

été estimé à 10 650$. Un montant de don de 810$ n'avait pas encore été remboursé par Sport Québec 

au 30 juin 2016, pour un total de compte à recevoir de 11 460$ 

Janick Fortin a posé la question concernant l’augmentation des coûts de service. M. Faucher a répondu 

c’est à cause des frais juridiques pour la poursuite du Taekwondo Canada. 

 Comptable a ajouté qu’on peut utiliser les fonds de placement de sport selon les critères 

préétablis. 

11. 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 2016--2017. 

 Sur proposition de Jean Faucher 

 Appuyée par Réjean Pineault. 

 

 

12. Rapport du conseiller technique 

Maître Chong Lee, conseiller technique de la Fédération a présenté son rapport et exposé plusieurs 

points, entre autres, les participants font le cours d’assistant instructeur mais ils oublient de faire 

l’évaluation, la prochaine année Taekwondo Canada va obliger pour la certification provinciale et 

nationale. Il mentionne que cette année 25 personnes sont certifiées, il a insisté aussi sur la demande 

d’évaluation qui doit se faire vite sinon le participant au cours va payer encore. Il détaille que le coût 

d’atelier coûte 212$, l’évaluation 175 $ et challenge au niveau expérience c’est 500$.  Alors, les coûts 

sont exorbitants, c’est beaucoup trop selon Me Chong Lee.  Il pense qu’il faut diminuer les prix à moitié. 

 

13. 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, les appels téléphoniques pour la prise de décision, l’achat des équipements, 

gestion des affiliations avec Taekwondo Canada, envoi des équipes à l’international, modification des 
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règlements…..  

14. Rapport du directeur exécutif 

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif a mentionné que la Fédération est forte et solide. En d’autres 

termes, on a des régions très impliquées, administration très organisées. Il a remercié le CA, les 

membres et surtout le président, M. Jean Faucher pour sa présence. Il termine avec l’arrivée d’un 

nouveau chargé de projets ça va donner un soutien énorme pour qu’il fasse d’autres projets. 

 

15. Ratification et adoption des changements aux règlements généraux 

Aucune ratification des changements aux règlements généraux. 

16. Nomination du Président d’élection 

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

Sur proposition Jean Faucher 

Appuyée par Réjean Pineault  

Adoptée à l’unanimité  

17. Nomination de scrutateur 

Pas de nomination scrutateur étant donné une candidature déposée par poste. 

18. Mise en nomination conformément au Règlement No1  

Maître Legros fait la lecture de la mise en candidature. Il spécifie que Raymond Mourad a retiré sa 

candidature pour le poste de vice-président. 

19. Élection du vice-président 

M. Benoit Morrissette est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux 

règles M. Benoit Morrissette est élu par acclamation. 

20. Élection du trésorier 

Un candidat qui a déposé sa candidature, M. Nicolas Petrone est élu par acclamation 

21. Élection d’un administrateur 

M. Evangelos Lygaros est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux 

règles M. Evangelos Lygaros est déclaré élu par acclamation. 

22. Élection d’un administrateur 

M. Michel Meunier a déposé sa candidature et sa candidature est conforme aux règles. M Michel Meunier 

est déclaré élu par acclamation. 

23. Affiliation Taekwondo Canada 

M. Jean Faucher précise que l’affiliation de Taekwondo Canada passe par Taekwondo Québec est une 

obligation. L’année 2016, Taekwondo Québec a envoyé des factures pour tous les clubs ensuite 

Taekwondo Québec a programmé son système d’affiliation pour payer l’affiliation de Taekwondo Canada 
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de l’année 2017 au même temps que l’affiliation de Taekwondo Québec. Le président de la Fédération 

précise que les clubs qui n’ont pas payés leurs affiliation de Taekwondo Canada ça va être déduits des 

ristournes des associations régionales.  

24. Varia 

M. François Chassay propose la tenue d’une assemblée Générale extraordinaire pour les ouvertures de 

dojang. Me Marc Legros lui répond que ce n’est pas accepté puisque ça fait partie des dispositions du 

code civil et c’est le conseil d’administration qui doit décider et M. Faucher ajouter que le nouvesau CA 

qui doit décider. 

M. Chassay repose une autre question personne ne respecte les règlements : quand il va avoir des 

sanctions ? M. Faucher lui affirme encore que c’est le nouveau CA qui décide. 

Mot de la fin du président. 

 

25. Levée de l’assemblée à 13h45 proposé par M. André Marquis et appuyé par Réjean 

Pineault 
 

 
Jean Faucher  

President 
 

 

 


