
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
Dimanche le 25 octobre 2020 

13h00 

Lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/85173760838?pwd=N3RJdWcvbTArZlM0Ykd0YmdoWFBSQT09 

Présences :  
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  
 
Avocats : 
Me Marc Legros 
Me Andrée-Anne Mclnnes 
 
Comptable :  
François Bourgault 
 
Membres : 
Dany Turmel : Vallée-Jonction / ART Chaudière Appalaches 
Isabelle Caron : Club Taekwondo Black Lake / ART Chaudière Appalaches 
Josianne Tardif : Club de Taekwon-do Laurier-Station / ART Chaudière Appalaches 
Eric Gosselin : Taekwondo Chutes Chaudière/ ART Chaudière Appalaches 
Érika Perreault : Club de Taekwondo Thetford Mines / ART Chaudière Appalaches 
Amina Benamer : Association Régionale de Taekwondo de Laval / ART Laval 
Luc Boily : CLC TAEKWONDO/ ART Laval 
Michel Marcotte : Club Tae Kwon Do Laval Fabreville / ART Laval 
Michelle Morissette : Club Tae Kwon Do Laval Vimont / ART Laval 
Eric Cartier : Taekwondo duvernay St-Vincent / ART Laval 
Martin Bossé /ART Estrie 
Jean-François Bourgault : club de Sherbrooke /ART Estrie 
Marylène Lambert : Asbestos /ART Estrie 
 
André Pelletier : Excellence Taekwondo Drummondville / ART Centre du Québec 
Pascal Genest : Taekwondo Sportif Drummondville / ART Centre du Québec 
Jimmy Fortier : Taekwondo Bois Franc / ART Centre du Québec 
Andrea Vallée : Twins Taekwondo / ART Sud Ouest 
Franco Fabi : Twins Taekwondo / ART Sud Ouest 
Anthony Petrone / ART Sud Ouest 
Steve Bergeron : West Island Taekwondo / Lac Saint-Louis 

https://us02web.zoom.us/j/85173760838?pwd=N3RJdWcvbTArZlM0Ykd0YmdoWFBSQT09


Patrice Fiset / ART Lac-Saint-Louis  
Yves Rivard : Dragon noir / ART Rive Sud 
Karl Déry : Taekwondo Boucherville / ART Rive Sud 
Yvon Ouellet :  Alliance Ste-Julie / ART Rive Sud 
Gaetan Brosseau :  Alliance Ste-Julie / ART Rive Sud 
Carlos Amezcuca : HLD Taekwondo / ART Rive Sud 
André Poulin : Thetford-Mines / ART Rive Sud 
Genviève ARCAND TOURIGNY: Alliance Ste-Julie / ART Rive Sud 
André Marquis : Association Régionale de Taekwondo du Québec / ART Québec 
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 
Christian Séguin: Tkd CRCA / ART Québec 
Benjamin Leboeuf : Spin de Taekwondo / ART Montréal Concordia  
Ashley Castaneda : Ashley Taekwondo / ART Montréal Concordia 
Réjean Lemieux : Chong Lee Tae Kwon Do Inc. / ART Montréal Concordia 
Richard Nkakou : Kwon Taekwondo / ART Montréal Concordia 
Guy Labatt : École des champions Olympiques de Taekwondo / ART Montréal 
Concordia  
Daniel Dupuis : Taekwondo Roussin / ART Montréal Concordia 
Martin Bradette / ART Lac-Saint-Jean 
Pierre Larouche : Taekwond Alma / ART Lac-Saint-Jean 
Pierre Mercier: Taekwondo Granby / Taekwondo Richilieu Yamaska 
François Chassay / ART Laurentides 
Nathalie Duckett: Taekwondo Laurentides (Ste-Thérèse) / ART Laurentides 
Mélanie Lacelle : Taekwondo Urbain / ART ART Laurentides  
Natacha Bleau : Laberge Taekwondo / ART Laurentides 
Johanne Tardy : Taekwondo Laurentides (St-Jérôme) / ART Laurentides 
Josée Parent :  Taekwondo Laurentides (S-A-D-P) / ART Laurentides 
Jean Sebastien-Renaud : Élite Taekwondo Laurentides / ART Laurentides 
Renal Renaud : Taekwondo St-Joseph-du-Lac / ART Laurentides 
Sylvain Carreau : École Tkd Integral St-Jérôme / ART Laurentides 
Elvis Luis / ART Launaudière 
Martin Desjardins:  Joliette Taekwondo Dojang / ART Launaudière 
Jacques Ayotte : École TKD Intégral Villeneuve / ART Launaudière 
Catherine Jean : École TKD Intégral Villeneuve / ART Launaudière 
Jade Meunier : Alliance Taekwondo / ART Launaudière 
Simon Dupuis : Taekwondo Charlemagne/ ART Launaudière 
Josée Benoît: Club Taekwondo Anjou / ART Bourassa 
Mohamed Zemzemi : Club défense expert / ART Bourassa 

1. Ouverture de l’assemblée  

Jean Faucher, président, ouvre l’assemblée à 13 heures 05 minutes.  

La réunion est enregistrée pour garder une copie le procès  



Bien content, belle participation avec 70 personnes pour la réunion. 

2. Vérification de la régularité de la convocation  

L’avis de convocation a été produit en conformité́ 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 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 Gaëtan Brosseau. 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 Dimanche 22   
    septembre 2019  
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 



 

Jean Faucher propose que le point 13 serait juste étudié après le point 7 pour délibérer 
le comptable. Secondé l’amendement par Me Lachance 

Ordre du jour tel que lu par Me Marc Legros, proposé par Richard Eugène et secondé 
par Elvis. Accepté à l’unanimité. 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Dimanche 22 
septembre 2019   

Il est résolu d’adopter la dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 22 septembre 2019. 
Sur proposition de Jean Faucher 
Secondé par Nicolas Petrone 
Adoptée à l’unanimité́  

Yves Rivard pose la question pour Me Marc Legros pour la régularité de l’AGA via 
Zoom, Me Marc Legros mentionne que l’avis de convocation transmis mois juillet 
conformément aux règlements, d’autre part, l’article 89.2 de la  loi sur les compagnies a 
été amendé le mois novembre 2019, permet aux OBNL de faire des rencontres 
virtuelles, alors, le CA  a le pouvoir convoqué l’AGA virtuellement. 

Michel Meunier propose adopte le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
22 septembre 2019 et Nicolas Petrone le seconde. 

8. Présentation des États financiers  

Monsieur François Bourgault, CPA, CA, auditeur Info Gestion. Il a été mandaté l’année 
de faire l’examen financier qui a été écoulé la fin du mois juin dernier 2020. 

Commentaire sur les états de résultats : 

À la page 3 des états financiers de taekwondo Québec, vous remarquez les produits, 
généralement 50 000$ moins élevé qu’au 2019. Les subventions gouvernementales n’ont 
pas changé, sont les mêmes que les deux années. 

La baisse des revenus est principalement dû à :  

• Diminution des adhésions 

• Revenu des tournois  

Évidemment, à cause de la COVID-19 qui a forcé l’arrêt des opérations au début 2020. 

Quant aux dépenses ont augmenté de 25 000$, 15 000$ en salaire et 5000$ en 
assurance, c’est une augmentation qu’on ne contrôle pas les primes, c’est une 
augmentation infligée par la Campanie d’assurance. 



Pour les salaires qui ont augmenté de 15000 $, c'est qu'en 2019, on avait un employé à 
plein temps puis un autre à temps partiel qui est devenu à plein temps durant l'année 
Alors, en 2020, les deux sont les deux à temps plein. 

En conclusion, pour l’état des résultats en 2020, on a un excédent des charges sur les 
produits ce qu’on nomme communément, un déficit de 30 000. 

De façon globale, en 2020, on avait un solde net de 318 $ en début de l’exercice, si on 
soustrait le déficit de 30 000$, vous constaterez que l'actif net de la fédération au 
30/6/2020 actif net est de 700 000 $. 

Maître Marc Legros mentionne la question de monsieur Réjean Lemieux, augmentation 
charges taekwondo Canada et baisse cotisations membres. Me Marc Legros invite 
monsieur Lemieux à expliquer plus sa question. 

Monsieur Réjean Lemieux : je voudrais savoir si ce qu'il y a un parallèle entre le fait de 
cotisation des membres diminue donc les cotisations dues aux Taekwondo diminuent 
aussi mais on voit une augmentation des affiliations répondu au Canada une 
augmentation de près 10000$. 

Deuxième question en lien avec les honoraires professionnels de 22 910$, étant donné 
qu’on a déjà une permanence au stade olympique et l’autre ou à Québec qu'est-ce qu'il 
vient de justifier ces honoraires professionnels de 22910$ ? 

Monsieur Bourgault a pris la parole : je peux répondre facilement à la question numéro 1, 
10 000$ d'augmentation là c'est des frais d'affiliation de  taekwondo Canada de 2$ pour 
5000 membres; 10 000$ que ça a coûté à la fédé cette année, donc, il y a aucun lien entre 
les adhésions à la fédération québécoise et taekwondo Canada, c'était plutôt taekwondo 
Canada qui a augmenté ses frais d'affiliation pour la saison 2019- 2020 puis qui se 
répercute directement dans l'état des résultats parce que les membres du Québec n’ont 
pas été cotisé pour cette augmentation. 

Pour les honoraires professionnels, ce que vous avez en ce moment : 

La fédération a un directeur (technique et financier), Abdel Ilah, puis vous avez un agent 
de développement François coulomb. Ces personnes ne font pratiquement aucune 
comptabilité. La comptabilité toute faite en impartition depuis 10 ans, alors, c'est 
exactement ça de toute façon, si je regarde par rapport à 2019-2020 les honoraires 
professionnels ont baissé aussi il y a des frais qui sont payés pour les services juridiques. 

Maître Marc Legros, dicte la question de monsieur Franco Fabi, est-ce que le 
remboursement rétroactif des salaires pour les employés a déjà été appliqué ? 

Monsieur Jean Faucher prend la parole pour lui répondre. Présentement c’est demandé, 
je peux répondre : Tous les formulaires sont envoyés au gouvernement, on attend la 
réponse, on devrait récupérer 70 pour 100 des salaires des employés rétroactif du mois 
de mars allé présentement. Est-ce que je me trompe François ? Le comptable confirme 
le dire de monsieur Faucher. 



Franco Fabi : si je peux me permettre une autre fois, que ça va être accepter ou refuser, 
ça va être appliqué à cette année fiscale où ça va être repoussée sur l'année prochaine ? 

Monsieur François Bourgault répond : ça va être appliqué à l'année prochaine. 

Monsieur Franco Fabi : Est-ce que vous avez une idée sur le montant déjà que vous 
réclamez ? 

Monsieur François Bourgault : Ça va être 75 % des salaires payés aux employés qui ont 
été maintenus en poste, ensuite, ça va être un pourcentage de la baisse de revenus. Ce 
qui a été compliqué là, c'est de déterminer comment est-ce qu'on calcule la baisse de 
revenus dans le cas de la fédération parce que vous comprendrez que la majorité de nos 
revenus proviennent des subventions gouvernementales qui n'ont pas baissé, donc, il a 
fallu statuer sur comment est-ce qu'on n'est éligible à cette diminution, à ce 
remboursement salarial, alors là, on va obtenir un grosso modo, là si vous avez 115 milles 
de salaire divisé par 12 ça fait environ 10 000$ par mois ça veut dire qu'on va 7500 fois * 
6 on devrait obtenir un remboursement, autour de entre 35 000$ et 40000$ de salaire 
pour les périodes couvertes parce qu'on a maintenu les employés en place. La façon 
comment s’est faite ? une fois les demandes de subventions sont faites au gouvernement 
ensuite il dépose directement dans le compte de banque de la fédération. D'accord alors 
effectivement ça va être bon pour répondre succinctement à votre question, le montant 
de remboursement va paraître en 2021 puis il va venir réduire le déficit accumulé à de la 
fédération. 

L’avocat demande s’il y a d’autres questions concernant les états financiers, pas de 
question, remerciements pour le comptable avant qu’il quitte la rencontre. 

9. Rapport du président  

Sûr et certain que je ne vous ferai pas la lecture de ces 6 à 7 pages du rapport du 
président, je vais vous dire en gros un petit peu ce qui s'est passé durant toute l'année, la 
saison sportive avait très bien commencé, on ne s’attendait pas de tomber en confinement 
là tout a basculé. On avait des belles compétitions, de belle participation, je m'attendais à 
ce qu'on ait plus de monde à la fin de l'année s'il n'a y avait pas de confinement, on aurait 
rapproché 9000 participants en taekwondo, là-dessus vers le mois de novembre la 
fédération a envoyé une équipe à l'étranger, open de Croatie, une belle participation 
beaucoup de monde qui était là, je suis très content de notre équipe junior qu'on a amené 
en Croatie et qui a fini en 2e position de tous les pays présents. Une belle expérience, 
l’équipe québécoise sélectionnée était respectueuse et à leur position, je pense que 
l'argent qu'on a mis pour le développement de l'équipe junior commence à porter fruit. 

Rendu aux fêtes, on a su qu’il n’y aura pas de finale régionale des jeux du Québec à 
cause de la pandémie, ça a été bloqué au mois de mars, très décevant parce qu’il y avait 
des belles compétitions planifiées puis pour pouvoir classer nos 1ers, 2e 3e placement 
d'équipe Québec. On n'a pas pu faire la dernière sélection à cause de ça, c'était supposé 
d'être faite à la compétition de François Chassay le mois de mars à Laurentides. À partir 
du mois de mars, ça a été le confinement pour tout le monde, pas droit de pratiquer le 
sport. J'ai continué à travailler avec mes 2 employés qui sont au stade olympique, j’ai 
demandé à François coulombe Fortier d'embarquer sur un comité justement pour avoir 



plus de feedback demander à Abdel Ilah d'embarquer sur un autre comité pour être à 
l’affût.  

Après, j'ai pris l'initiative de convoquer tous les sports de combat pour qu’ils se mettent 
ensemble pour pouvoir se faire déconfiné, On a travaillé très fort, on avait des réunions 2 
fois, 3 fois à 4 fois par semaine chacun de nous, on a réussi à approcher Isabelle Charest, 
que Ministre déléguée des sport, j'avais aussi un bon contact avec Évelyne Déry du 
cabinet, le bras droit d’Isabelle Charest fait qui nous a donné un bon coup de main puis 
on a réussi à se faire déconfiné. On s'entend que ça a été super le fun mais pas 
longtemps! 

On a travaillé plein de choses mais je peux vous dire ou on s'oriente actuellement, on est 
avec sports Québec qui a la démarche de représenter les sports pour le déconfinement, 
avec l’appui de tous les députés de chaque région. Une lettre rédigée et signée par les 
fédérations, aussi de l'appui des professionnels de la santé, psychologues, des médecins, 
l’lNS pour deconfiné le sport fédér.  

Ça démontre que le processus entamé pour que le gouvernement commence à accepter 
les sports Fédéré comme un service essentiel. 

Je ne veux pas prendre 15 à 20 minutes a expliquer le rapport en entier. Mais, s’il a des 
questions tantôt dans je suis capable de répondre, j'ai répondu à 1h30 de questions ce 
matin et je suis capable de continuer à répondre 

Question Réjean Lemieux :  

Concernant le dossier ITF et WT la page de 3 à 6 du rapport du président. 

Réponse de monsieur Faucher : c’est bien de poser cette question, il y a 7 mois, le 
gouvernement nous a demandé si ITF peut se regrouper avec WT. L’approche première 
qu’on entamé est d’y aller discuter avec ITF pour voir c’est quoi la demande, après 
quelques rencontres avec ITF, on a déduit qu’on a acquis qu’on a travaillé fort pour les 
avoir, on est arrivé à une conclusion de conseil d’administration de ne pas y aller avec 
une fédération parapluie regroupant ITF et WT.  

WT a plus de membres et plus de clubs. Alors, pas d’acceptation d’une fédération 
parapluie qui regroupe et gère les deux conseils d’administration des deux fédérations. 
(ITF et WT). 

Réjean Lemieux : Je suis d'accord avec monsieur Faucher, c'est une expérience qu'on a 
déjà tenté il y a plusieurs années par le biais de Taekwondo Québec, c'était Gérard 
Boulogne à l'époque qui était président sur le groupement avec cet organisme parapluie. 
Si j'ai une suggestion à faire c'est d'attendre que WT décide avec quel organisme désire 
faire affaire à faire avant de s'avancer plus loin que ce soit au niveau du Québec au niveau 
du Canada  

Jean Faucher : La fédération qui nous demandait d’avoir la fédération de parapluie avec 
nous autres, ce n’était même pas la fédération que le WT parlait présentement, c'était une 
autre fédération, c'est pour ça a été mis de côté, il n'a pas d’avantages, il y avait plus 
d'inconvénients que d'avantages. 



10. Rapport du trésorier  

Juste pour expliquer qu’on n'est pas vraiment dans un déficit pour la fédération; on a fait 
des investissements, achats des tapis, t passe d'un salaire à deux salaires, il y a aussi de 
l'argent qui a été payé à Taekwondo Canada pour les affiliations. Prendre aussi les 
compétitions qui ont été annulées ça c'est des rentrées perdues mais on a fait des 
démarches pour s'assurer qu'on ne serait pas dans un déficit par exemple les 70 % qu'on 
va recevoir pour les salaires, on a aussi appliquer pour les 16 000$ de plus qu'on va 
recevoir du gouvernement pour 3 ans et aussi les fédérations en général vont recevoir 60 
pour 100 de plus par des subventions de la PSFSQ quand tu fais le calcul grosso modo 
on va être plus que 40 000$ à 45 000$.  

10. Rapport du conseiller technique  

On a eu une seule compétition à l’international avant les fêtes, on a envoyé nos équipes 
c'était le mois de novembre. 

Le centre de haute performance débutant mois de septembre c'était vraiment à Québec 
à Montréal roulé à grande capacité jusqu’à le confinement le 13 mars; on ne peut rien 
faire on espère, bientôt ouvrir nos camps d'entraînement et nos écoles.  

Taekwondo Québec a mis un projet en ligne cette année, 2 ateliers un en psychologie 
mentale des athlètes et des entraîneurs et l’autre, la préparation physique par Gabriel 
Sylla, et un karateka, on a l’a approché puisque c'est un jeu de jambes c'est pourquoi on 
a choisi lui. 

À part ça, on a eu un camp d'entraînement un à Montréal, à Québec et l'autre à 
Drummondville mais malheureusement, on n’a pas pu les 2 autres du Québec et de 
Drummondville à cause de déconfinement. 

Le camp d’entrainement à Montréal a connu un grand succès et a roulait à grande 
capacité toute la journée. On espère l'année prochaine on prendra les camps dans les 
autres régions. 

Question de monsieur Réjean Lemieux : Est-ce que vous prévoyez impliquer l’INS pour 
développer des outils de réalité virtuelle de combat pour les athlètes à l'instar de boxe 
Québec? 

Raymond Mourad a répondu oui que mais Jean peut répondre plus peux répondre à 
cause que Jean est en cotact avec l’INS. 

Jean Faucher : le travail est déjà entamé des projets avec François pour donner des cours 
en ligne via zoom par exemple : 

• Cours d’arbitrage en ligne 

• Cours de nutrition en ligne 

Rejean Lemieux :  



Il précise que c’est plus en lien avec le reportage de Radio Canada sur l’intelligence 
artificielle en sports pour l’athlète en boxe qui combat contre lui-même avec des lunettes 
virtuelles, il se pose la question s’il y a moyen de contacter l’INS ou boxe Québec pour 
savoir comment ils ont appliqué un programme informatique pareil ? ça sera un bon 
argument pour ramener le centre fédéral à Québec pour les convaincre qu’on est outiller 
d’avoir un centre national. 

Jean va communiquer avec Arianne, présidente de boxe de Québec pour vérifier avec 
elle cette réalité virtuelle pour répondre à ce questionnement ? 

Benjmain Leboeuf : Juste un petit suivi, pour parler des centres d'entraînement haute 
performance, je m'adresse à Me Mourad et Me Evangelos ceux qui sont les entraîneurs 
de renoms et de qualité d'ailleurs, je le souligne là qu'on a la chance de les avoir à 
Montréal. 

Le fait d'avoir des entraînements le dimanche, donc, on a été là au moins un peu poussé 
dans la gorge donc c'est un peu imposé, je crois que ça fait maintenant 2 ans ou un an 
on pourra me corriger eux comme quoi il y avait des entraînements avec dimanche à eau 
sans entraînement performance alors qu’aucun club n'a été sondé par rapport à la 
pertinence et la faisabilité, donc, j'aimerais soulevé 2 points à savoir : 

1. L'état du taux de présence pour les entraînements le dimanche 
2. C'est savoir c'est quoi les résultats par rapport aux entraînements le dimanche 

Raymond Mourad : le résultat est positif, il n’y a pas beaucoup d’athlètes qui participent 
autant le vendredi c'est sûr mais en plusieurs écoles participent et je peux vous nommer 
des écoles qui sont en ligne maintenant participent. La raison pour laquelle, on fait 
dimanche c'est parce que durant la semaine les écoles sont ouvertes, les écoles 
entraînent durant la semaine et peuvent pas envoyer leurs athlètes parce que le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, c'est des cours à l'école même; à leurs académies, alors, En plus 
les dimanches, on a alterné avec le CEHP Québec, les gens qui peuvent y a aller le 
samedi pour faire l'entraînement à Québec. Aussi, ceux du Québec peuvent venir le 
dimanche s’entraîneur au CEHP de Montréal. C'est pour alterner avec Québec. 

Benjmain Leboeuf : j'aimerais juste mentionner comme quoi on n'a jamais été sondé, ça 
nous a été imposé maintenant monsieur Faucher disait tantôt que des listes de présence 
devait être prise à ces événements-là, donc, si c'est possible de de partager avec les 
membres les listes de présence des membres qui ont participé au CEHP du dimanche. 

Raymond Mourad : si tu seras présent dimanche tu vas exactement savoir combien. 

Benjmain Leboeuf : merci mais c'est impossible, on entraîne les gens aient déjà 6 jours 
par semaine au dojang, je comprends que vous enseignez le dimanche et que vous avez 
déjà vos membres et que le dimanche ce n'est pas le cas des clubs qui enseigne le 
dimanche. 

Me Marc Legros : je vais demander, on va s'arrêter là, la réponse était est-ce qu'il y a une 
participation la réponse est oui, alors on peut pas évidemment nommer des noms donner 
des informations des renseignements personnels à ce stade-ci alors je pense qu'on a fait 
le tour de votre question Benjamin.  



Benjmain Leboeuf : j'aimerais également que ce soit noté au procès-verbal comme quoi 
je me je me positionne contre le fait que les centres d'entraînement de haute performance 
soient dans des clubs privés qui porte préjudice aux autres clubs dans la région de 
Montréal, donc, je l'ai mentionné ce matin pendant la rencontre, j'aimerais que ça soit 
noter au procès-verbal s'il vous plaît. 

Me Marc Legros :  c'est noter au procès-verbal  

Monsieur Faucher : Brièvement, j'aimerais qu'on ne sentine pas d’un bord à l’autre, la 
réunion est enregistrée de A à Z; du début à la fin de la réunion pour faire le procès le 
procès-verbal. L’affaire que je vous demande, vous dite vos opinions point final,  puis 
aussi, on n’est pas là pour faire la guerre, je pense qu'on est là pour faire avancer. 

11. Rapport du Secrètaire  

Bonjour à tous, depuis la dernière assemblée générale du 22/9/2019, on a eu 4 réunions 
dont les réunions zoom dû au fait de la Covid encore une fois. 

C’est pris différentes décisions au cours de l’année du conseil administration à titre 
d’exemple suivi de plusieurs dossiers :  

• Budget, la planification et des différents projets l'organisation du travail du bureau 
de la fédération 

• Politiques d'aide financière aux athlètes 

• Achats importants 

• Compétitions : Sanctions, calendrier et organisation  

• Gestion des affiliations à la fédération e  

• Poursuite des mesures de contrôle  

• Préparation de l'assemblée générale  

• Modifications règlements tournoi  

On a approuvé aussi au cours de ces réunions les modifications de règlement tournoi, les 
dépenses des administrateurs, le bilan financier annuel 2019-2020, le calendrier des 
tournois 2019-2020, d'autres sujets ont été alimenté (dossier ITF / WT), puis les plans 
déconfinement pour s'adapter aux consignes de la santé publiques. Merci pour mes 
collègues de la fédération pour leur travail, on a une fédération en bonne santé et comme 
chaque année, j’invite tout le monde à supporter le programme placement sports, votre 
contribution aide beaucoup la fédération. Une bonne fin d’année et un début 2021. 

12. Rapport du directeur exécutif  

Le rapport de directeur exécutif était rédigé conjointement avec le rapport du président. 
Ça complète les présentations des rapports. 

14. Nomination d’un expert-comptable 
Sous recommandation Nicolas Petrone, il est résolu de nommer M. François Bourgault, 
des services Info-gestion ltée, Son examen pour produire un rapport de mission 
d’examen pour l’année financière 2020-2021 



Appuyé par Luc Boily. Accepté à l’unanimité.  

15. Ratification et adoption des changements aux règlements généraux  

Monsieur Pineault vient de parler qu’il y avait l’adoption des règlements généraux pour 
quelques modifications, ça concerne quelques points: 

La révision dans le fond des règlements généraux quand on a déposé notre dossier au 
programme de reconnaissance des fédérations sportives (PRFSQ), le changement des 
règlements généraux 1 de la corporation concerne l’article 26, admission d’un dojang, 
c’est simplement plus défini de ce que le dojang doit respecter pour admettre un dojang 
à la Fédération Québécoise de Taekwondo, vous allez le consulter directement sur le site. 

Les principaux changements sont au niveau du respect des règlements de la corporation : 

On a ajouté de fournier la liste des intervenants : propriétaires, instructeurs, bénévoles 
pour vérification des antécédants judicaires, étant que ces personnes sont en situation 
d’autorité auprès des jeunes. Évidemment, les clubs doivent souscrire à l’assurance 
responsabilité civile et mettre un rapport annuel pour les activités organisées (exemple : 
compétitions etc.) 

Avec la description de ce qui est un directeur technique, aussi superviseur, c’est quoi ça 
prend en formations. On ne parle pas ici non seulement au niveau des dan mais; premiers 
soins, nombre d’années d’expérience, PNCE théorique et technique. 

Sinon, les autres articles, petites modifications au niveau de l’article 36, sur l’éligibilité des 
administrateurs comme quoi maintenant la fédération, on s’est doté, d’un profil de 
compétence des administrateurs pour s’assurer d’avoir un champ d’expertise 
professionnel, une gouvernance efficace et diverse. 

Ça complète les modifications des règlements généraux de la corporation 1. 

Me Marc Legros : avant de prendre le vote, s’il y a des commentaires ? 

François Chassay : Juste pour comprendre entre le nouveau règlement et l’ancien 
règlement, c’est quoi qui était enlevé et c’est quoi qui était ajouté ? 

François Fortier :  Dans le fond, rien n’était enlevé, simplement, des ajouts et des 
précisions au niveau de l’admission, on devait préciser certaines choses pour les fins 
gouvernementales PRFSQ comme quoi pour ouvrir un dojang, avant, on n’expliquait pas 
c’est quoi le directeur technique, maintenant, c’est bien défini et affiché dans les 
règlements. Rien n’était retiré, c’est plus de clarification à des fins de reconnaissance. 

Réjean Lemieux : Est-ce qu’il y a des modifications dans les règlements 2 ? 

Jean Faucher : Non, ça n’a pas été fait encore. 

Réjean Lemieux : Parce qu’il est marqué qu’il y a des modifications dans les règlements 
2 à la fin, adopté par le CA le 9 juillet 2020? 



François Fortier : Désolé, c’est révisé et on devrait avoir une date de révision d’adoption 
à jour pour notre PRFSQ, mais au niveau des régions, il n’y avait de modifications. 

Me Marc Legros : s’il n’y a pas de commentaires, il adopté à l’unanimité. 

Réjean Lemieux : Il y a plusieurs cookies et erreurs, fautes. 

Me Marc Legros : Suggestion, les identifier et les transmettre à Abdel Ilah pour correction 
au niveau de la forme puique ça ne touche pas le fond. 

 
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 Luc Boilier 
Adoptée à l’unanimité  

17. Nomination de scrutateur  

Il est résolu de nommer Me Andrée-Anne Mclnnes, avocate comme scrutatrice du fait 
aucun lien le Taekwondo par Jean Faucher 

18. Maître Marc Le Gros fait la lecture de la mise en candidature.  

Mise en nomination conformément au Règlement No1  

19. Élection du Vice-Président  

Deux candidatures reçus pour le poste de vice-Président : Benoît Morrissette et François 
Chassay. 
Présentation est faite par les deux candidats. Ensuite, le vote est fait par les électeurs  
Me Andrée-Anne a déclaré d’après le résultat que Benoît Morrissette est vice-président 

20. Élection d’un trésorier  

Nicolas Petrone et Josianne Tardif : Deux candidats pour le poste de trésorier : 
Nicolas Petrone est élu comme trésorier 

21. Élection d’un adminsitrateur  

Les candidatures déposées se sont et déposées : Michel Meunier, Evangelos 
Lygaros, Eric Gosselin et Franco Fabi  

 
22. Élection d’un administrateur  

Me Andrée-Anne déclare les candidats élus comme adminsitrateur : Eric Gosselin et 
Franco Fabi  



23. Varia  

Genviève Tourigné : Dans le contexte de pandémie, est-ce qu'il y a des activités prévues 
pour la prochaine année des ateliers, formation des pour le pointage électronique ? 
Jean Faucher : oui, c’est dans la réunion de ce matin, c'est qu’on a parlé, il y aura des 
formations virtuelles : je suis avec François de vérifier pour avoir préparateur physique, 
psychologue sportif, nutritionniste, cours d’arbitrage et le Pomsae. 
Richard Nkakou: Unification de lexique et l’uniformisation de Pomsae 
Jean Faucher : Quand on va avoir un comité de Pomsae, ça va être traiter. 
Benjamin Leboeuf: CEHP, valorisation des athlètes, des bénévoles et entraîneurs. 
Jean Faucher : On a parlé tous ces points, le prochain CA, ça être traiter sur table. 
Benjamin Leboeuf : C’est parfait 2018, j’ai fait une intervention pour la valorisation des 
entraîneurs, les bénévoles et athlètes mais ça n’a pas été traité. Je comprends que 
l’effectif est limité mais on veut exécuter dans un avenir le plus proche. 
Réjean Lemieux : Promotion de 10ème de Me Lee 
Jean Faucher : Ça fait un an, vous l’avez demandé, mais beaucoup ça tarder à cause  de 
changement à Taekwondo Canada, présentement, c’est fait, on a reçu le CV de Sheila 
Lee. Avec le nouveau de Taekwondo Canada, c’est envoyé en Corée. 
Elvis Luis : Suggestion, création d’un comité spécial pour les subventions COVID-19 pour 
bien partager les fonds entre les écoles. 
Jean Faucher : Tel que discuté ce matin, réunion zoom avec les présidents des ART, 
responsables des écoles pour faires des balises et des règlements selon les énoncés du 
Ministère. 
Elvis Luis : Création un comité avec choix des personnes spécifiques et non pas 
présidents des ART qui nous reviens avec des suggestions. 
Jean Faucher : Comité c’est décisionnel, ça donne des propositions, mais le CA qui est 
décisionnel. 
Patrice Fiset : Est-ce que la fédération peut évaluer des AGA en virtuel après la pandémie. 
Jean Faucher : C’est le CA qui va évaluer ce point, à la prochaine AGA, vous allez savoir 
si c’est virtuel ou en présence physique. 
Josée Parent : Je suggéré création d’un comité pour le CEHP de haute de performance 
Jean Faucher : Il y a déjà un conseiller de haute de performance mais si on commence à 
créer plusieurs comités ça va être lourd, mais je ne dirai pas non. 
Richard Nkakou : Est-ce qu’il y a une possibilité d’avoir des formations de la part de 
Taekwondo Québec au lieu d’attendre Taekwondo Canada ? 
Jean Faucher : On va faire des sondages avant question de cout pour éviter ça soit 
déficitaire. Sinon, je suis en contact avec Michel Couturier pour le multisport. 
Mot de la fin de Jean Faucher : Il y a beaucoup de présence pour la tenue virtuellement 
de l’AGA, plus que 70 mais physiquement environ une 40 personnes. 
La priorité pour moi est de faire le retour des activités. 
 
25. Levée de l’assemblée à 15h35 proposé par M. Luc Boily et appuyé́ par Pierre 
Lachance.  
 
 
Jean Faucher, Président  

 


