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PROCÉS VERBAL AGA 2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  2021 
  

 
Hôtel Universel Montréal à l’adresse suivante : 

5000 Rue Sherbrooke E, Montréal, QC H1V 1A1 
Le dimanche 2 4  o c t o b r e  2 0 2 1  

 
 

Membres du CA présents : 

Jean Faucher, président 
Benoît Morissette, vice-président 
Réjean Pineault, secrétaire 
Nicholas Petrone, trésorier 
Eric Gosselin, directeur 
Raymond Mourad, conseiller technique 
 
Absent :  

Pierre Lachance, directeur 

Employés :  

Abdel Ilah Es Sabbar, directeur exécutif 
François Coulombe-Fortier, agent de projet 

 

Membres présents :  

Élvis luis  / Président ART Lanaudière 
Alexandre Villeneuve : Taekwondo Villeneuve / ART Lanaudière 
Michel Meunier : Alliance Taekwondo / ART Lanaudière 
Réjean Lemieux : École Chang Lee Inc  / ART Montréal Concordia 
Guy Labatt : École des champions Olympiques de Taekwondo  / ART Montréal Concordia 
Benjamin Leboeuf : Spin Taekwondo / ART Montréal Concordia 
Stéphane Bélile : Académie Taekwondo Raymond Mourad / ART Montréal Concordia 
Nathalie Dukett : Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
François Chassay : Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
Johanne Tardy: Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
Josée Parent: Taekwondo Laurentides (S-A-D-P) / ART Laurentides 
Martin Bossé : Taekwondo Sherbrooke / ART Estrie 
Julie Couillard / Club Taekwondo Bois Franc Inc. / Centre du Québec 
Jimmy Fortier / Président centre du Québec 
Michel Marcotte / Club Tae Kwon Do Laval Fabreville : ART Laval 
Club de Taekwondo Thetford Mines / ART Chaudière Appalaches 
Dany Turmel : Vallée-Jonction / ART Chaudière Appalaches 
André Marquis : Association Régionale de Taekwondo du Québec / ART Québec 
Anthony Petrone : Twins Taekwondo / Sud Ouest 

Said Hilal : Karmas Taekwondo Academy / ART Rive Sud 
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Karl Déry : Taekwondo Boucherville / ART Rive Sud 
 
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 ladite 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 Jean Faucher 

Appuyée par Michel Meunier 

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 Michel Meunier 

Adoptée à l’unanimité  

6. Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition d’Elvis Luis  

Appuyée par Anthony Petrone 

Question de Réjean Lemieux : Il a constaté que huit Associations Régionales de Taekwondo ont 

des manquements administratifs; renouvellement annuel; auprès du bureau de registraire du 

Québec. Il pose est-ce qu’il y aura d’impact sur l’AGA 2021? 

Me Legros lui répond, c’est juste une question administrative que ces huit Associations Régionales 

de Taekwondo doivent régler. Sinon, le président, Jean Faucher va faire le suivi avec toutes les 

Associations régionale pour les informer sur l’obligation de mettre leur organisation à jour. 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 20219 
 
 
Dimanche 24 octobre 2021, 13h00 
Hôtel Universel Montréal à l’adresse suivante : Salle Coubertin, 5000 Rue Sherbrooke E, 
Montréal, QC H1V 1A1   

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 Dimanche 25 
octobre 2020 

 
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 
 

21. Élection du conseiller technique 
 

22. Élection d’un administrateur 
 

23. Varia 
 

24. Clôture de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Fédération Québécoise de Taekwondo                                                        Octobre 2021 
 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 septembre 2018 

24-10-2021 Il est résolu d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 

octobre 2021. 

Sur proposition de André Marquis  

Secondé par Elvis Luis 

Adoptée à l’unanimité  

À la demande du comptable, le point 13 a été devancé. 

13. Présentation des États financiers 

François Bourgault, des services Info-gestion Ltée a commencé sa présentation en mentionnant 

qu’on est obligé de faire l’audit à cause qu’on plus que 200 000$ de subventions. Il a ajouté que 

l’audit c’est exercice de vérification d’exactitude des opérations financière et il a effectué l’audit 

selon les normes d’audit reconnues au Canada. C’est un dossier très étoffé mais il a fait son 

rapport d’auditeur attaché selon les normes de l’ordre des comptables agréés des OBNL. Rien 

à signaler. 

Les produits totalisent 513 057 $ mais il y a l’assurance responsabilité civile et les cotisations de 

membres mais pas d’activités sauf les subventions je les ai détaillés toutes par exemple : Ce 

sont les mêmes subventions de fonctionnement sauf il y avait l’ajout de subventions d’urgence 

Covid-19 16 640 $ et la bonification PSDE -Sport étude à un montant de 122 313 $ qui a été 

répartit et distribué à tous les entraineurs de programme sport études.  

Si on fait une rétroaction sur 2019-2020, à cause de la pandémie, il y avait un retard de 

versement des subventions.  

À la demande du Conseil d’Administration, le comptable a cherché 96 000$ de subventions 

salariales pour garder les employés parce qu’on n’avait pas des revenus. 

Les frais généraux ont resté fixes et la subvention du programme d’accompagnement médico 

sportive pour les athlètes relèves et élites a été déboursé au profit des athlètes. 

Il faut mentionner aussi que le Ministère attribue les subventions selon le cycle financier au 31 

mars.  

À la page 6, les dons reçus totalisent 5000 $ et les revenus d’intérêts de la Fondation du Grand 

Montréal est de 1050 $. Sinon, les dépenses admissibles de placements sport sont composées 

de communication, le développement de Taekwondo … 

Kar Déry : Coût des membres ça triplé on voit ça à la page 5. 

Nicolas Petrone : Il répond à cette question parce que les frais sont pris par la carte de crédit. 

François Chassay : Pourquoi on n’a pas cherché la subvention de loyer ? 

François Bourgault a répondu que la subvention doit faire par le locateur. Pour le cas de 

Taekwondo Québec c’est le Regroupement Sport Loisir du Québec c’est lui le locateur qui 

décide de faire la demande de subvention de loyer ou pas à la locataire. 

François Chassay se demande pourquoi 35 000$ pour la Coupe du Québec en plus il y avait 

juste une en mois de février 2020 
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Jean Faucher c’est une affectation du surplus budgétaire. 

François Bourgault ajoute qu’à la demande du Ministère de l’affectation de surplus pour ne pas 

les perdre. 

Réjean Lemieux : Au niveau de l’évolution des actifs page 5 ou page 6 en 2018 un solde de 

120 835 $ par rapport 2019 un solde débutant ce n’est pas le même. 

Nicolas Petrone : la correction est faite et à la page 5 les états financiers balancent. 

François Bourgault : À la page 7, on constate qu’on a 613 724 $ à la banque.  

Il a ajouté que les équipements de compétitions changent avec le temps le bon exemple : on 

utilisait Génération 1, maintenant pour le haut niveau on utilise Génération 2 sans oublier avec 

le temps les équipements subissent une dépréciation à cause de l’utilisation dans le temps 

comme les plastrons électroniques. 

Question de Michel Meunier : Combien on a payé pour les équipements électroniques ? 

François Bourgault précise le montant de mémoire 104 000$ est à la page 10 note 3 pour les 

équipements sportifs et équipements informatiques 

Jean Faucher précise que les équipements électroniques se composent des chaussons 

électroniques, plastrons électroniques et des nouvelles TV. 

Michel Meunier pose la question comment on paye ces plastrons électroniques. 

Comptable répond que c’est par traite bancaire puisque c’est des montants en devises 

américaine et des grosses commandes. 

8. Rapport du président 

Grosse année du travail avec le Ministère et la Santé publique : 

On a cherché des subventions pour garder les ressources humaines, les subventions ne sont 

pas toutes rentrées.  

Par ailleurs, beaucoup de formations ont été données par exemple : PNCE A et B, formation 

assistants entraîneurs, dojang coach. Notre agent de projet a fait des capsules avec les 

athlètes de haut niveau. On a négocié avec Taekwondo Canada la tenue d’évènements sur le 

sol québécois, alors, les prochains évènements qui auront lieu sont : le Canada Open en 2022, 

2023 ainsi qu’en 2024. Le Conseil d’administration m’a appuyé sur plusieurs dossiers.  Nous 

avons maintenu une communication tous les jours avec les employés pour l’avancement de 

plusieurs mandats. Plusieurs rencontres avec le comité de regroupement de sport de combat 

ont été organisées depuis le début de la pandémie. Ce regroupement a plus de force 

actuellement face à la négociation avec le Ministère et plus d’appui pour le regroupement de 

sport de combat. On a également ajusté le processus d’identification des athlètes identifiés 

avec le Ministère en affichant les critères sur le site de Taekwondo Québec. 

Les séances du Centre de Haute de performance ont été annulées mais on a opté pour la 

formule virtuelle pour garder nos athlètes de l’équipe du Québec en bonne forme physique. 
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On a créée un comité de tournoi et un comité de Pomsae qui ont bien amorcé leur mandats 

respectivement. En attendant, on travaille sur la création de comité des entraîneurs et on va 

afficher les critères de sélection de ce comité. 

Question de Guy Labatt : Qu’en est-il pour les subventions de location de bureau au stade ? 

Jean Faucher a répondu c’est le Regroupement Sports Loisirs du Québec qui s’en charge 

puisque c’est eux les propriétaires. 

9. Rapport du trésorier 

Nicholas Petrone a affirmé que la subvention salariale a aidé beaucoup la situation financière 

de la Fédération et surtout pour garder nos employés en poste. 

10. Rapport du conseiller technique 

Il a invité les membres à lire son rapport et il a conclu qu’il faut mettre l’emphase sur le Pomsae. 

Guy Labatt : Pourquoi ne pas faire l’entraînement de Pomsae au CEHP ? 

Anthony Petrone : il faut éduquer les membres pour les Pomssae. 

Karl Déry : Le comité de Pomsae a annoncé ses démarches pour former des délégués pour les 

clubs 

Guy Labatt : Les plus vieux font plus le Pomsae. 

Nathalie Dukett: Est-ce que le passage de grade du 2ème dan ça doit passer par le comité de 

grade ? 

Raymond Mourad : Non chaque club doit former ses entraîneurs. 

Nathalie Ducket : Selon chaque âge ? 

Eric Gosselin : On est en étape de création du comité de grades. 

Benjamin Leboeuf : C’est une expérience très positive, il a fait cette expérience à son club en 

adoptant des normes de passation de grade. 

Raymond Mourad : L’objectif de comité de grade est de standardiser la qualité technique au 

niveau des termes. 

Réjean Lemieux : Ça fait longtemps que l’exercice des commissions de grades a été entamé, 

voir par exemple pourquoi le Kukkiwon a mis des standards uniformes pour les 7ème et 8ème dan. 

La commission de grade c’est pour standardiser tant au Québec qu’au Canada. 

À l’époque de Grand Maître Chong Lee, Guy Labatt et Raymond Mourad, il existait une 

commission de grade de haut calibre mais malheureusement cette commission de grade a été 

morcelée. Mais si on crée cette commission de grade on devient plus fort. 

Éric Gosselin : Ne pas mélanger le jour et le lendemain, ce qu’on veut faire la commission de 

grade au sein de chaque club 

Guy Labatt : Sous la demande de Me Chong Lee, j’ai été dans la commission de grade et je 

peux en témoigner.  

 

11. Rapport du Secrétaire 

Réjean Pineault, secrétaire de la Fédération a lu son rapport.  
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Bejamin Leboeuf lui a adressé une question en ce qui concerne les PV du CA s’ils sont 

disponibles sur le site internet ou non? 

Réjean Pineault lui a répondu que ça va être discuté au sein du CA. 

 

12. Rapport du directeur exécutif 

Le rapport de directeur exécutif a été fait conjointement avec celui du président, toutefois, il a 

mentionné que les mandats de gouvernance sont à prendre en considération pour les années à 

venir.  

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 2020-2021. 

• Sur proposition de André Marquis appuyé par Karl Déry 

• 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  

17. Nomination de scrutateur 

Il est résolu de nommer François Coulombe-Fortier comme scrutateur. 

18. Mise en nomination conformément au Règlement No1  

Abdel Ilah Es Sabbar fait la lecture des candidatures reçues :  

Jean Faucher a déposé sa candidature pour le poste de président 

Deux candidatures ont été déposées pour le poste de conseiller technique : Raymond Mourad 

et François Chassay 

Stéphane Bélisle et Pierre Lachance ont déposé leur candidature pour le poste d’administrateur 

19. Élection du Président 

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

règles. Jean Faucher est élu par acclamation. 

20. Élection d’un secrétaire  

Benjamin Lebœuf a commencé sa présentation en mentionnant que la Fédération est très 

active et aussi le débat est sain. De plus, il a de l’expérience dans la gestion des projets, 

l’expérience de la négociation patronat syndicat. Il a une vision de 360 degrés puisque le 

Taekwondo Québécois se développe très bien, alors, il veut s’impliquer bénévolement pour 

rallier l’optique des membres et avancer ce sport avec ses idées innovantes. 
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Réjean Pineault a plusieurs années d’expérience pour le poste de secrétaire, il veut encore 

représenter la région du Québec sur le conseil d’administration, il y a Éric Gosselin pour 

Chaudière Appalaches et Jean Faucher pour le centre du Québec. Alors, son pourquoi est pour 

apporter la vision du Québec sur le conseil d’administration  

Benjamin Lebœuf est élu pour le poste de secrétaire  

21. Élection du conseiller technique  

François Chassay affirme qu’il est chialeur mais il a cumulé beaucoup d’expérience, un diplôme 

d’entraînement de haut niveau et actuellement il travaille avec Carlos pour devenir un 

entraineur de haute performance. Il supervise cinq dojangs. Pourquoi il a déposé sa 

candidature, c’est tout simplement parce qu’il a la passion et les qualifications requises, 

beaucoup de bagage, d’expérience en Taekwondo. Il veut assister et superviser tous les 

entraineurs, apporter de nouvelles idées au conseil d’administration. S’il ne gagne pas, il va 

continuer à appuyer la candidature choisie. 

Raymond Mourad, conseiller technique depuis 2017, actuellement sur plusieurs projets. 

Entraineur au Centre de Haute Performance depuis 2002, sa philosophie est de garder ses 

acquis et garder que la Fédération soit toujours à jour en envoyant des équipes à l’étranger. Il a 

conclu son discours par le remerciement et support qu’il a depuis 5 ans. 

M. Raymond Mourad a été élu par la majorité des votes. 

22. Élection d’un administrateur 

Pierre Lachance a été réélu.  

Stéphane Bélisle a été élu au poste d’administrateur puisque le poste est vacant  

Destruction des bulletins de vote par André Marquis et Michel Meunier. 

23. Varia 

Les Associations Régionales de Taekwondo sont en règle au point de vue de gouvernance 

mais la recommandation de Réjean Lemieux c’est que la correspondance doive se faire aux 

URLS comme ça avoir le droit de vote sur le CA de l’ART et de l’URLS. 

Benjamin Lebœuf suggère que l’AGA soit Hybride pour donner l’occasion aux membres des 

régions éloignées. 

Jean Faucher dit que le CA va se pencher sur la question de la façon de la tenue de l’AGA. 

Michel Meunier se demande qui a présenté le budget de l’équipe du Québec au CA de 20 000$. 

Jean Faucher répond que c’est Franco Fabi. 

Michel Meunier dit que le soutien des deux cadets n’a jamais été décidé pour leur soutien. La 

réponse de Jean Faucher que les 3000 $ c’était un vote pour l’inscription et les uniformes de 

Taekwondo. 

Éric Gosselin déclare que cette problématique c’est qu’au niveau politique, la décision a été 

prise rapidement pour que l’accès de la catégorie cadette au soutien financier. 

Michel Meunier dit que c’est une question de transparence, il faut diffuser sur le site comme 

quoi les règlements ont changé en ce qui concerne le soutien financier pour les athlètes cadets 
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comme ça tous les membres vont être au courant. Michel a ajouté que les athlètes relèves 

doivent être soutenu pour participer aux Open. 

Said Hilal a intervenu en lien avec le sujet de l’équipe du Québec en disant que son athlète en 

2019 a participé au championnat du monde et a soumis une demande mais la réponse était 

négative. Il a ajouté que lorsqu’on est sur le conseil d’administration, on obtient ce qu’on veut; 

c’est injuste. 

Jean Faucher affirme que pour 2019, on n’a pas voté pour le soutien financier pour les cadets 

Jean Faucher annonce aux présents participants à l’AGA que le kukkiwon a donné 10ème dan 

au feu Grand Maître Chong Soo Lee. 

Eric Gosselin dit que le temps change, il est d’accord que c’est malheureux de ne pas 

subventionner les cadets en 2019 mais maintenant c’est faisable en 2021. 

Said Hilal dit qu’il faut qu’on soit équitable pour toujours. 

Guy Labatt suggère que les régions lointaines, comme la Gaspésie, il faut que Taekwondo 

Québec envoie des entraîneurs comme Raymond Mourad et François Coulombe-Fortier à 

donner des cours de Taekwondo pour bénéficier de l’expertise des entraîneurs expérimentés.  

François Chassay se demande comment on peut organiser une compétition niveau récréatif 

dans la région Laurentides, une finale régionale des Jeux, les catégories de poids admises et 

aussi la pression électronique. 

Jean Faucher : On vient d’expérimenter la première étape de sélection et maintenant on va voir 

le comment faire pour les compétitions couleurs. Il est ressorti de la rencontre organisée avec la 

santé publique que ses professionnels sont réticents d’après nos discussions auparavant. D’ici 

deux semaines, une planification d’une rencontre avec les présidents des régions et les 

organisateurs des finales des Jeux du Québec pour en discuter sur la logistique, les détails des 

compétitions et aussi pour un budget à établir pour les Associations Régionales. 

François Chassay se questionne sur le calendrier des tournois pour le début de l’année tant au 

niveau national qu’à l’international. 

Jean Faucher répond que le calendrier va sortir d’ici la fin de l’année. 

François Chassay s’interroge combien dans le compte bancaire de Taekwondo Québec. 

Nicolas Petrone lui répond qu’il y a environ 475 791$.  

Jean Faucher on a 80 000$ destinée pour la relance des clubs post Covid. 

François Chassay se demande pour quelques points : 

Pourquoi on charge 70$ les athlètes pour le camp d’entraînement à Trois Rivières. 

Les ristournes quand on va les recevoir 

Il y a des écoles qui ont des athlètes de haut niveau et des écoles qui font beaucoup le 

développement et qui ont besoin de soutien financier mais il y a toujours un report quand on va 

avoir le soutien, besoin du chèque. 

Michel Meunier : Les pesées se font où pour les coupes du Québec ? Dojang ou sur place, 

question de neutralité. 
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Nicols Petrone : Au centre Claude Robillard pour Montréal et pour Québec au PEPS. 

Eric Gosselin : En principe au site de compétition quand il a eu le mandat d’organiser la Coupe 

du Québec. 

Elvis Luis veut savoir plus de détails sur le montant subventions de programme sport études  

Jean Faucher : Le montant est divisé selon le nombre des entraîneurs, selon leur certification. 

Par exemple, l’entraineur qui ont un bac en éducation physique ou Diplôme d’entraîneur de 

haut niveau ont reçu environ 13 000 $ et les autres qui ont PNCE 3 équivalent de 

développement compétition, ils ont reçu environ 8 000$. 

Elvis Luis : Un vaccin ne peut pas participer ni aux entraînements ni aux compétitions. La 

procédure doit se faire à la base au niveau du club pour que l’athlète ne soit pas surpris par la 

suite s’il veut participer aux compétitions. 

Éric Gosselin : Le conseil d’administration va traiter ce point. 

Anthony Petrone : Remerciement pour l’organisation de la Coupe du Québec au centre Claude 

Robillard, demande de soutien aux ados pour la participation aux camps d’entraînement et 

recommande à Taekwondo Québec que les athlètes qui ont fait la sélection doivent avoir un 

rabais sur le coût des camps d’entrainement; donner une récompense pour garder cette tranche 

d’athlètes 

Mot de la fin : Jean remercie les participants espérant que tout le monde a une bonne relance. 

 
25. Levée de l’assemblée à 16h35 proposé par Benoit Morissette et appuyé par André 
Marquis 
 
Jean Faucher  

President 

 

 
 


