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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00
L’hôtel Sheraton à 13h00, 2440 Autoroute des Laurentides Laval,
Québec H7T 1X5
Membres du CA présents :
Jean Faucher, président
Benoît Morissette, vice-président
Nicholas Petrone, trésorier
Evangelos Lygaros, directeur
Michel Meunier, directeur
Raymond Mourad, directeur
Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif
Membres du CA absent :
Réjean Pineault, secrétaire

Membres présents :
Martin Desjardins
Bleau Arianne
Lachance Pierre
Johanne Tardy
Nathalie Dukett
François Chassay
Abdelouahed Ammar
Daniel Dupuis
Yvan Ouellet
Mario Dudomaine
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Nancy Leblanc
Kakit Yick
Arous Sami
Mohamed ZemZemi
André Marquis
François-Coulomb-Fortier
Josée Roy-Lafrance
Serge Couture
Renald Renaud
Jean-Sebastien Renaud
Gaetan Brosseau
Sylvain Carreau
Patrice Fiset

1. Ouverture de l’assemblée
Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13h00 avec une minute de silence en mémoire du Grand
Maître Chong Lee.
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 Me Marc Legros, 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 Jean Faucher
Appuyée par Daniel Dupuis
Adoptée à l’unanimité
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6. Adoption de l’ordre du jour
Avant l’adoption de l’ordre du jour, M. Faucher a proposé a informé les membres que les trois points de
l’ordre du jour vont être sauté, rapport du conseiller technique (décès du Grand Maître),
rapport de la secrétaire a été déposé mais vu qu’il est absent et la présentation des
états financiers que le comptable est absent à de la mortalité dans sa famille, il sera
absent mais le trésorier va étaler sur le rapport financier.

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 1 8
septembre 2016
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. Varia
24. 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 Renald Renaud
Adoptée à l’unanimité

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 septembre 2016
17-09-2017 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 septembre
2016.
Sur proposition de Serge Couture
Appuyée par Martin Desjardins
Adoptée à l’unanimité
8. Rapport du président
M. Faucher informe les membres 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 on a un chargé de projets pour M. François Coloumb Fortier qui se charge de la logistique
sur le terrain. Les Jeux du Québec Taekwondo étaient une réussite à Alma pour les 56e Finale des Jeux
du Québec. Le Conseil d’administration était très actif et impliqué. M. Faucher a mentionné qu’un emprunt
de Taekwondo Canada doit rembourser et on attend un chèque qui doit renter. 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. Il a invité les membres à lire son rapport détaillé.
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
M. François Bourgault, des services Info-gestion Ltée, était absent, alors, la lecture des états financiers a
été déposée. Les états financiers sont conformes aux nouvelles normes comptables.
11. Nomination d’un expert-comptable
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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 2017--2018.


Sur proposition de Yvon Ouellet



Appuyée par Nancy Leblanc.

13. Rapport du Secrétaire
Étant donné que M. Réjean Pineault, secrétaire de la Fédération est absent, son rapport a été déposé et
adopté.
14. Rapport du directeur exécutif
Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif a mentionné même s’il est en congés de paternité, le devoir
l’appelle et il a affirmé 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.
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 Nicolas Petrone
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.
19. 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.
20. Élection du conseiller technique
Une seule candidature de M. Raymond Mourad a été déposée et est élu par acclamation
21. Élection d’un secrétaire
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M. Réjean Pineault est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme aux
règles M. Réjean Pineault est déclaré élu par acclamation.
22. Élection d’un administrateur
M. Pierre Lachance a déposé sa candidature et sa candidature est conforme aux règles. M. Pierre
Lachance est déclaré élu par acclamation.
24. Varia
M. Serge Couture propose de création d’une commission de grade, il précise que les variables sont les
mêmes pour tous les clubs, c’est-à-dire le minimum pour obtenir un grade pour suivre les standards
internationaux. Dans ce sens, monter un comité Il qui établit des standards de qualité tout en respectant
la philosophie de Taekwondo.Il a ajouter que le CA doit se pencher sur ce projet pour les prochaines
années, l’idée est d’établir des standards avec les meilleurs pour avancer le Taekwondo Québécois. Il a
donné l’exemple du Karaté.
M. Chassy a posé la question comment faire ? M. Couture a répondu que ça doit commencer par les
entraineurs mais avant tout, le CA doit faire une réflexion sur la commission de grade.
M. Jean Faucher a présenté deux personnes qui travaillent pour la Fédération, M. François Coulumb
Fortier et Martin Desjardins et il a ajouté que les nouveaux règlements de compétitions vont être
appliqués aux prochains évènements de compétitions 2017-2018.
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 13h19 proposé par M. André Marquis et appuyé par Nicolas
Petrone

Jean Faucher
President
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