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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  2019   

 
Dimanche 2 2 septembre 2019 à l’hôtel Plaza à 13h00, dans la salle Wagner-

Vivaldi, 3031 Boulevrad Laurier Québec, Québec, G1V 2M2 
 

Membres du CA présents : 
Jean Faucher, président 
Benoît Morissette, vice-président 
Réjean Pineault, secrétaire 
Nicholas Petrone, trésorier 
Evangelos Lygaros, directeur 
Michel Meunier, directeur 
Raymond Mourad, conseiller technique 
Pierre Lachance, directeur 
Employés :  
Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif 
François Coulombe-Fortier, agent de projet 
 

Membres présents :  
Alexandre Villeneuve : Taekwondo Villeneuve / ART Lanaudière 
Réjean Lemieux : Taekwondo St-Julienne / ART Lanaudière 
Élvis luis : Taekwondo Élvis Luis  / ART Lanaudière 
Martin Desjardins : Taekwondo Joliette / ART Lanaudière 
Nathalie Dukett : Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
François Chassay : Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
Sylvain Carreau : Taekwondo St-Jérôme / ART Laurentides 
Johanne Tardy: Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
Michel Binette : Dysphasie Laurentides / ART Laurentides 
Raynald Renaud : Élite St-Eustache / ART Laurentides 
Michel Jobin : Dysphasie Laurentides / ART Laurentides 
 
Jean-Francois Bourgault : Taekwondo Sherbrooke / ART Estrie 
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Martin Bossé : Taekwondo Sherbrooke / ART Estrie 
Club de Taekwondo Thetford Mines / ART Chaudière Appalaches 
Dany Turmel : Vallée-Jonction / ART Chaudière Appalaches 
Amina Benamer : Association Régionale de Taekwondo de Laval / ART Laval 
Phetmixay Chantavilay : 4Masters Taekwondo Québec / ART Laval 
Yves Ri Karl Déry : Taekwondo Boucherville / ART Rive Sud 
André Poulin : Thetford-Mines / ART Rive Sud 
Yves Rivard : Dragon noir / ART Rive Sud 
Martin Montes : Club de Taekwondo de Cap-Rouge/Saint-Augustin / ART Québec 
Simon Blais :  Académie Taekwondo Québec / ART Québec 
Rémi Laliberté : Charlesbourg Taekwondo / ART Québec 
Alain Bernier : Taekwondo Lévis / Ste-Foy  / ART Québec 
Christiane Beaulieu : Taekwondo Ste-Foy / ART Québec 
Chantal Simard : Taekwondo Ste-Foy / ART Québec 
Jean-Francois Simard : Tkd CRCA / ART Québec 
Martin Montes : Tkd CRCA / ART Québec 
Christian Séguin: Tkd CRCA / ART Québec 
André Marquis : Association Régionale de Taekwondo du Québec / ART Québec 
Gooussou Mafa Somaré : École des Champions Olympiques de Taekwondo / ART Montréal Concordia 
Rogers Soto : École des Champions Olympiques de Taekwondo  / ART Montréal Concordia  
Guy Labatt : École des champions Olympiques de Taekwondo  / ART Montréal Concordia 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13 heures 15 minutes. 
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 Le Gros, à titre de président d’assemblée. 
Sur proposition de Pierre Lachance 
Appuyée par Réjean Pineault 
Adoptée à l’unanimité  
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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 André Marquis 
Adoptée à l’unanimité  
6. a. Ajout à l’ordre du jour : 
Il est résolu d’ajouter deux points à l’ordre du jour au point Varia. 
Sur proposition de André Marquis  
Appuyée par Michel Meunier 
Adoptée à l’unanimité  
 
6. b. 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 23 
septembre 2018 

 

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 président 
 

20. Élection du secrétaire  
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21. Élection du directeur technique 
 

22. Élection d’un administrateur 
 

23. Varia 
 

24. Clôture de l’assemblée 
 
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 septembre 2018 
Ö23-09-2018 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 septembre 
2018. 
Sur proposition de André Marquis  
Secondé par Élvis Luis 
Adoptée à l’unanimité  
 
8. Rapport du président 
M. Faucher invite les membres à lire son rapport qui détaille les activités de la Fédération pour la saison 
2018-2019, cependant il mentionne à l’international, une équipe du Québec Junior et une équipe du 
Québec Junior ont participé à des Open internationaux, évènements sanctionnés par la Fédération 
mondiale de Taekwondo. La Fédération a financé une partie des frais pour l’équipe junior.  
Très bons résultats de l’équipe du Québec au niveau de la performance lors de ces tournois. Il a ajouté 
que la Fédération a organisé plusieurs activités tels que les camps d’entrainement tant pour l’Élite que 
pour le récréatif, et ce, à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières. Et pour la première fois, une nette 
amélioration a été notée au niveau du temps du déroulement du tournoi. 
 
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, la fédération a reçu des subventions du ministère. 
Résultat financier a un surplus encore cette année, il mentionne à la fin de son intervention que cette 
année-là, la fédération a deux employés à temps plein, et qu’il va falloir continuer à inciter les clubs à 
affilier leurs membres.  
 
10. Rapport du conseiller technique 
M. Raymond Mourad, directeur technique de Taekwondo Québec explique que les séances 
d’entrainement aux deux centres d’entrainement Montréal et Québec sont maintenant données à raison 
de deux fois par semaine au lieu d’une fois par semaine. 
Il a ajouté également que les résultats et les performances sont mieux que l’année passée au niveau 
cadet, junior et senior. 
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Question de monsieur Réjean Lemieux à monsieur Raymond Mourad : 
Est-ce qu’il y a des plans annuels d’entraînement pour les athlètes ? 
Réponse de monsieur Mourad : 
Ce sont les entraineurs qui ont le mandat à faire des plans personnels. 
 
Commentaire de monsieur Guy Labatt : Les camps d’entrainement sont très bien faits et bien administrés, 
il y a plus d’entraîneurs pour encadrer les athlètes et les séances se passent très bien et en félicite les 
entraineurs. 
 
11. Rapport du Secrétaire 
M. Réjean Pineault, secrétaire de la Fédération a présenté les grandes lignes de son rapport; les nombres 
de réunions (quatre), les orientations et les décisions ont été prises de façon électronique. Le rôle du CA 
consiste à donner les orientations, l’organisation du travail de bureau, modification des règlements, le 
bilan 2018-2019, envoi de l’équipe du Québec à des compétitions, campagnes publicitaires, félicitations 
des coachs et des arbitres pour leur travail.  
Question de monsieur Réjean Lemieux : 
Combien de réunion le CA ont-ils fait ? 
Réponse : 
Quatre réunions. 
 
12. Rapport du directeur exécutif 
Cette année, le rapport de M. Abdel Ilah Es Sabbar a été fait conjointement avec celui du président, a 
mentionné monsieur Jean Faucher. 
 
13. Présentation des États financiers 
Monsieur Marc-André Didier, des services Info-gestion Ltée a commencé sa présentation en mentionnant 

que les revenus ont augmenté par rapport aux dépenses, étant donné une augmentation des revenus de 
placements Sport, il mentionne que la façon de comptabiliser ces revenus est différente selon les règles 
de la Fondation du Grand-Montréal et de Sport Québec, il a ajouté que les dépenses ont augmenté 
46 000$ à 104 000$ à cause qu’il y a deux employés à temps plein. Aussi, il y a l’amortissement des 
immobilisations et l’augmentation de l’achat d’équipements.  
L’amortissement des immobilisations tangibles non affectées s’élève à 20 965$ en 2018, en 2019, ce 
montant s’élève à 32 537$. 
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Programme développement d’excellence : L’exigence budgétaire s’élève à 134 272$ en 2019, et à 
114 495$ en 2018. 
Il a aussi précisé que maintenant c’était le net des ventes apparaissaient aux états financiers. 
 
Question de monsieur Réjean Lemieux : 
 
Quel est l’impact des états de résultats de 2016, 2017 en ce qui concerne les produits et les charges (on 
constate 26 000$ réduit dans la colonne comparative de 2018-2019), ce changement est dû à quoi? 
Réponse de Marc-André : 
Je n’ai aucune note sur la correction de 26 000$ en produits et en charges. 
Question de monsieur Réjean Lemieux : 
Pourquoi c’est disparu ? 
Intervention de Me Le Gros : 
Me Le Gros propose de prendre les coordonnées de Monsieur Rejean Lemieux et s’engage à faire le suivi 
avec lui pour la réponse à ladite question. Monsieur Marc-André va faire la recherche et les 
administrateurs déposeront la réponse. 
Intervention de Monsieur Francois Chassay : 
Il faudra que l’information soit accessible pour tout le monde. 
Réponse de Me Le Gros : 
Étant donné que le comptable est lié par le secret professionnel, monsieur Lemieux devra contacter la 
direction générale et la réponse sera disponible d’ici la fin d’année. C’est la responsabilité des 
administrateurs de contacter l’auditeur, et par la suite, le CA décidera sur la source de correction.     
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 2019-2020. 

• Sur proposition de Jean Faucher 

• Accepté à l’unanimité. 
 
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 Le Gros en tant que président d’élection. 
Sur proposition André Poulin 
Appuyée par Michel Meunier  
Adoptée à l’unanimité  
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17. Nomination de scrutateur 
Il est résolu de nommer monsieur Alexandre Villeneuve comme scrutateur. 
18. Mise en nomination conformément au Règlement No1  
Maître Marc Le Gros 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 d’un secrétaire  
Une seule candidature de Réjean Pineault a été déposée et est élu par acclamation 
21. Élection du conseiller technique  

M. Raymond Mourad est le seul à avoir déposé sa candidature et cette candidature est conforme 
aux règles M. Raymond Mourad est déclaré élu par acclamation. 

22. Élection d’un administrateur 
M. Pierre Lachance a déposé sa candidature et tient à continuer à occuper le poste d’administrateur, il 
s’est adressé aux membres en insistant sur le travail d’équipe. 
 



 

Fédération Québécoise de Taekwondo                                                                    Septembre 2019 

8 
M. Martin Montes a également déposé sa candidature au poste d’administrateur. Il a mentionné qu’il a 
déjà occupé le poste d’administrateur à la Fédération entre l’an 2000 à 2005, et qu’il a travaillé dans le 
cadre de l’élaboration du plan de développement de l’Excellence et est intéressé à revenir pour apporter 
une nouvelle vision pour les clubs et les régions, actuellement il supervise deux clubs, un club à Québec 
et un autre à Sherbrooke, il ajoute également qu’il travaillé dans pour plusieurs événements avec 
Taekwondo Québec et Taekwondo Canada.  
Question de Monsieur Guy Labatt :  
Quelles sont les responsabilités de ce poste, est-ce la direction technique ?  
Réponse de Me Marc Le Gros : Il faudra vérifier les règlements. 
Intervention de monsieur Jean Faucher : Tout le monde est égal, la personne élue doit apporter ses 
compétences et son expertise lors des discussions sur la pratique du Taekwondo.  
Juste avant de procéder au vote, avant l’annonce des délégués qui ont droit de vote par monsieur Abdel 
Ilah Es Sabbar, Monsieur Réjean Lemieux a demandé si toutes les listes de délégués  régionaux  avaient 
été envoyées 30 jours avant l’AGA. Monsieur Jean Faucher a dit non et a demandé si seulement le CA 
qui va voter ou les délégués également, il ne faut pas avoir une dérogation, étant donné que certaines 
associations régionales ont tenus leurs AGA moins de 30 jours avant la tenue de la présente assemblée, 
et ce, contrairement à l’article 5.2 des règlements. Monsieur Lemieux a référé Me Legros aux articles RG 
1-10, RG2-5 et RG2-19. 
Me Le Gros a lu l’article sur les associations régionales et a conclu qu’il n’y a rien dans le règlement et 
dans l’article du règlement qui précise ce cas-là. 
 
Pierre Lachance propose de rectifier les règlements pour tenir compte de ce genre de situation, appuyé 
par Nicolas Petrone. 
 
Me Le Gros a déclenché les élections du poste d’administrateur, monsieur Pierre Lachance a été réélu et 
a gagné contre Martin Montes.  

 
23. Varia 
Monsieur Réjean Lemieux a proposé une résolution pour recommander le feu Grand Maître Chong Lee 
comme 10e Dan, il l’a remis au CA pour qu’elle soit insérée dans le PV de la présente assemblée. 
Me Le Gros répond que le suivi se fera l’année prochaine là-dessus. 
Monsieur Michel Binette propose de présenter que Maître Réjean Lemieux car certaines personnes ne le 
connaissent pas. Monsieur Faucher précise que Me Réjean Lemieux est parmi les fondateurs de la 
fédération.  
Monsieur François Chassay se demande s’il y aura un changement au niveau de la Coupe du Québec, 
c.à.d s’il y aura cinq Coupe du Québec au lieu de trois étant donné que la saison sportive est maintenant 
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du premier janvier jusqu’au 31 décembre au lieu du premier septembre au 31 août. 
Monsieur Jean Faucher répond que le changement est surtout pour s’adapter au cycle national et 
international des compétitions. 
Il ajoute qu’il y aura des comités entre autres le comité de tournois. 
Pour l’instant, aucun comité de tournoi n’est en place, le CA travaille sur les lignes directrices de ce projet 
qui seront annoncées ultérieurement. Le CA décidera de sa composition après avoir reçu des 
candidatures. 
Monsieur Élvis Luis demande d’afficher les critères pour tout le monde. 
Monsieur Mafa Soumaré se présente et parle de commission de grades pour une proposition pour 
uniformiser les hauts gradés partant de son expérience à l’international, et propose que la Fédération 
s’implique dans le passage des ceintures noires (Monsieur Mafa s’est installé au Québec depuis 
maintenant trois ans et a mentionné qu’il a observé le système québécois pendant cette période). 
Monsieur Guy Labatt a présenté monsieur Mafa comme un athlète de haut niveau africain et ajoute qu’en 
Afrique, la commission des grades fonctionne de cette façon. 
Sylvain Carreau a parlé de de différents sujets discutés auparavant tels que les comités de tournois, le 
pointage des athlètes et le changement de cycle des compétitions. 
Monsieur Faucher indique que les seniors ne peuvent pas amener les points alors que les juniors peuvent 
amener leurs points lors du passage d’une catégorie de poids à une autre. Il ajoute que le calcul du 
classement des athlètes, la mise à jour se font sur le site de Fédération. 
Monsieur Sylvain Carreau se demande sur l’enveloppe budgétaire de 7 000$ pour les entraineurs qui ont 
participé aux Open internationaux, monsieur Faucher répond que les montants vont être attribués dans 
les deux semaines suivant la présente assemblée. 
 
 
 

25. Levée de l’assemblée à 15h40 proposé par M. Pierre Lachance et appuyé par 
Nicolas Petrone. 

 
Jean Faucher  
President 
 

 
 


