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ORDRE DU JOUR 
 

Assemblée Générale 
 

L’Association Régionale de Taekwondo (WTF) Lanaudière 
 

10 août 2018, 19h30 
 

MAISON DE LA CULTURE 
Salle d’animation #1 

375, rue St-Pierre 
L’Assomption, Québec, J5W 2B6 

 
 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Prise des présences 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Lecture du dernier procès-verbal 
 
5. Rapport du président 
 
6. Rapport du trésorier 
 
7. Faire entériner toutes les propositions du c/a fait lors de réunion pour la saison 

2017-2018. 
   
8, Adoption du président de l’assemblée 
 
9. Adoption d’un secrétaire de l’assemblée 
 
10. Élection des postes : 
   Vice-Président pour deux ans 
   Trésorier pour deux ans 
   Administrateur pour deux ans 
 
11. Présentation du nouveau comité pour la saison 2017-2018 inclusivement 
 
12. Varia 
 a. 
 b. 
 c. 
 
13. Clôture de l’assemblée générale 
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PROCÈS-VERBAL 
 

DE 
 

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
 

DE 
 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO DE LANAUDIÈRE 
 

10 août 2018, 19h30 
 

MAISON DE LA CULTURE 
Salle d’animation #1 

375, rue St-Pierre 
L’Assomption, Québec, J5W 2B6 

 
 
1,  Ouverture de l’assemblée à 19h40 
 
 Proposé par M. Simon Dupuis  
 Secondé par M. Michel Meunier 
 
2.  Prise des présences 
 

Vérification faite par M. Martin Desjardins, copie de l’originale est incluse à ce 
procès-verbal en pièce jointe (A).   

 
Résumé des personnes présentes, originale est incuse en pièce jointe (A); 

 
NOMS #FQT #DOJANG 

Elvis Luis 7485 135 
Simon Dupuis 1862 100 
Michel Meunier 103287 307 
Audrey Bélanger 16824 261 
Luc Boily 109154 16 
Robert Rochon 2368 26 
Jacques Ayotte 292 41 
Martin Desjardins 25968 280 
Jocelyne Carrière 103317 324 
Catherine Jean 126316 41 
Sabrina Froment 109582 295 
Sébastien Jolicoeur 104461 87 
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3.  Adoption de l’ordre du jour 
 

La lecture de l’ordre du jour est faite par M. Martin Desjardins. 
Aucun point à ajouter au varia : 
 
Nous laissons le varia ouvert. 
 
Proposé par M. Michel Meunier 
Secondé par M. Simon Dupuis 

 
 
4.  Lecture du dernier procès verbal 
 

M. Martin Desjardins fait la lecture du dernier procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 11 août 2017 car il n’avait pas été envoyé par courriel et M. 
Martin Desjardins demande d’accepter le procès-verbal tel quel. 
 
Proposé par M. Simon Dupuis 
Secondé par M. Robert Rochon 
Accepté à l’unanimité par les membres qui étaient présents lors de l’AGA du 11 
août 2017. 

 

5.  Rapport du Président 

M. Martin Desjardins résume son rapport de la dernière saison et son rapport est 
en pièce joint à ce procès verbal (B).  

 
6.  Rapport du trésorier  
 

M. Martin Desjardins fait un résumé du bilan financier dont copie est incluse à ce 
procès verbal en pièce jointe (C). 
 

7.  Entériner les propositions du CA pour la saison 2017-2018 

M. Martin Desjardins explique qu’il n’y a eu aucune proposition de modification à 
la charte de l’association la saison dernière. Il n’est donc pas nécessaire de les 
faire approuver. 

 
 
8.  Adoption du président de l’assemblée 
 

Il est entendu à l’unanimité par les membres présents que M. Martin Desjardins 
agira en tant que président de l’assemblée pour les élections. 
 
Proposé par M. Michel Meunier 
Secondé par M. Robert Rochon 
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9.  Adoption d’un secrétaire de l’assemblée 
 

Il est entendu à l’unanimité par les membres présents que Mme Jocelyne 
Carrière agira en tant que secrétaire de l’assemblée pour les élections. 

 
Proposé par M. Jacques Ayotte 
Secondé par M. Simon Dupuis 

 
 
10.  Élection des postes 
 

Poste de Vice-Président 
 
Aucune mise en nomination n’a été reçue pour le poste de vice-président. 
 
M. Simon Dupuis est proposé par M. Robert Rochon pour rester au poste de 
vice-président pour 2 ans, secondé par M. Luc Boily. Aucune autre mise en 
nomination et aucune autre personne ne s’est proposée pour ce poste. M. Simon 
Dupuis accepte le poste. 
 
Poste de Trésorier 
 
Aucune mise en nomination n’a été reçue pour le poste de trésorier.  
 
Mme Jocelyne Carrière étant déménagée et maintenant affiliée avec un club de 
la région des Laurentides, elle ne pourra plus assumer ses fonctions de 
trésorière dans la région de Lanaudière et par le fait même rend le poste de 
trésorier vacant et disponible. 
 
Mme Catherine Jean est proposé par M. Elvis Luis pour combler le poste vacant 
de trésorier pour 2 ans, secondé par M. Michel Meunier. Aucune autre mise en 
nomination et aucune autre personne ne s’est proposée pour ce poste. Mme 
Catherine Jean accepte le poste. 
 
 
Poste d’Administrateur 
 
Aucune mise en nomination n’a été reçue pour le poste d’administrateur.  
 
M. Jacques Ayotte est proposé par M. Robert Rochon pour rester au poste 
d’administrateur pour 2 ans, secondé par Mme Catherine Jean. Aucune autre 
mise en nomination et aucune autre personne ne s’est proposée pour ce poste. 
M. Jacques Ayotte accepte le poste. 
 
Tous les membres présents ont accepté ces élections à l’unanimité. 
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11.  Présentation du nouveau comité 
 
Le comité de la saison 2017-2018 se compose comme suit ; 
 

Président/secrétaire  Martin Desjardins 
Vice-président  Simon Dupuis 
Trésorière   Catherine Jean 
Directeur   Elvis Luis 
Directeur   Audrey Bélanger 
Directeur   Jacques Ayotte 

 
 
12. Varia 
 
      a. Finales régionales des Jeux du Québec de Lanaudière. 
 

M. Michel Meunier propose d’offrir le même local que celui utilisé lors des 2 
dernières années pour les Finales Régionales des Jeux du Québec, toujours 
sans frais et demande quelle date allons-nous organiser cet événement ? M. 
Martin Desjardins demande s’il y avait d’autres propositions pour offrir un local 
pour cet événement. Aucune autre proposition n’a été soumise et le conseil 
d’administration accepte l’offre de faire les FRJQ au l’école secondaire Paul-
Arseneau à L’Assomption le samedi 8 décembre 2018. 
 
M. Elvis Luis demande aux membres présents de s’assurer d’avoir le plus de 
participants possible et d’avoir aussi des adultes pour cet événement.  
Considérant que cet événement est une source importante de revenu pour l’ART 
Lanaudière, M. Michel Meunier propose aussi d’augmenter le tarif de 5$ pour la 
participation à cet événement. Le conseil d’administration accepte de passer la 
tarification de 20$ à 25$. 
 
M. Martin Desjardins demande s’il est pertinent de tenir un volet poomsae dans 
cet événement considérant qu’il n’y a eu que très peu d’athlètes lors des 3 
dernières éditions. Les membres présents ont confirmé que la très grande 
majorité des clubs de la région n’ont que très peu d’intérêt pour ce volet et que 
par conséquent, ce volet sera retiré de la compétition. 
 

     b. Aider financièrement les arbitres. 
 

M. Michel Meunier propose de permettre aux arbitres de la région de faire des 
demandes d’aide financière tout comme les athlètes et entraîneurs. Il a été 
mentionné que le conseil d’administration allait se pencher sur cette proposition 
lors d’un prochain CA. 
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13.  Clôture de l’assemblée 
 

L’assemblée générale s’est terminée à 20h16 sur la proposition de M. Robert 
Rochon secondé par M. Simon Dupuis. 
 
Accepté à l’unanimité. 

 
 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
MARTIN DESJARDINS    CATHERINE JEAN 
Président      Trésorière 
 



ASSEiVl B EE GENERALE DE L'ASSOCIATION REGIONALE DE 

TAEKWONDO (WTF) DE LANAUDIERE 

~~oa:.~f~oZ; J ~ ~~"""'"'"' 

i 

~~h e )-\ ~~~ ~ I~j_ 1.2(._· ':~ ~e..::.:t(~. ~_--+------L~~':.fL-l--------__t_--___r_-1 
L~ ~&!~~~ (~. ___~~~~~~~~______p~~_~ 

r&G#to/ ;t:C/I,,.., _____--l----=~::..::::....---------__t-).-f-. ----r--=-=~ 



 
 
Vendredi, 10 août 2018 
 
Objet: Mot du président de L’ART Lanaudière 
 
Mesdames, Messieurs,  

Voici un résumé de la saison 2017-2018 : 

1 événement organisé par l’ART Lanaudière. 

2017-12-09 : Finales régionales des Jeux du Québec avec compétition de poomsae 

64 athlètes participants (10 clubs participants), 37 combats, 3 poomsae. 
1 club de plus a participé cette année mais moins d’athlètes que l’an dernier. 

Subventions pour des athlètes et entraîneurs de la région Lanaudière. 

- 5 demandes de remboursement pour des formations d’entraîneurs de la région  
(PNCE – Partie A et Assistant Instructeur). 

- 9 demandes de subventions pour aider des entraîneurs et athlètes de la région 
(Championnats Mondiaux Juniors et US Open). 

Bilan financier. 

Pour des revenus de 3470.00$, nous avons eu des dépenses de 4618.49$. Ce qui nous 
donne un déficit de (1148.49$). Il manque toujours environs 400$ de subvention de Loisirs 
Sports Lanaudière pour les finales régionales des Jeux du Québec. Le déficit est dû en 
grande partie par les demandes de subventions pour les formations et demandes d’aide 
financières pour les athlètes et entraineurs (3380.00$). Nous avons tout de même encore un 
actif de 7671.52$ pour débuter la saison prochaine.  

Je tiens aussi à vous informer que cette année sera ma dernière au sein du conseil 
d’administration. Je veux consacrer toutes mes énergies et mon temps pour l’arbitrage au 
niveau International et ainsi espérer me rendre un jour aux Olympiques. Je vais aider à faire 
la transition avec le prochain conseil d’administration et passer le flambeau à ceux qui 
voudront donner un peu plus de temps pour aider à développer la région.  

 
Merci et bonne saison 2018-2019! 

 
Martin Desjardins  
Président de L’ART Lanaudière  
Courriel : desjardins.martin@hotmail.com 
Internet : http://www.artlanaudiere.ca 



 

2 Subventions ‐ Remises ‐ Octroies

3 Revenus de compétitions

4 Revenus de formations

5 Revenus divers

6 Frais de banque 0.00 $ 0.00 $

7 Frais de gestion et d'administration 14.99 $ 14.99 $

8 Frais de bureau 0.00 $ 14.99 $

9 Droits d'adhésions  25.00 $ 39.99 $

10 Achats d'équipements 0.00 $ 39.99 $

11 Subventions ‐ athlètes ‐ entraîneurs ‐ arbitres 3,380.00 $ 3,419.99 $

12 Remises aux clubs 912.00 $ 4,331.99 $

13 Dépenses de compétitions 286.50 $ 4,618.49 $

14 Dépenses de formations 0.00 $ 4,618.49 $

 

OUVERTURE COMPTE Saison 2017‐2018 (14 août 2017) 8,820.01 $

REVENUS ANNÉE EN COURS 3,470.00 $

15 Petite Caisse 0.00 $

TOUTES DÉPENSES 4,618.49 $

16 Chèques en circulation 0.00 $

ÉTAT ACTUEL DU BILAN (DATE) 7,671.52 $

0.00 $

0.00 $

ASSOCIATION RÉGIONALE TAEKWONDO LANAUDIÈRE
N.E. 1144619583

BILAN

0298 8237‐479

2,200.00 $

1,270.00 $
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