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Composition du conseil d’administration 
 
À la suite de l’assemblée générale du 24 Octobre 2020 le conseil d’administration 
était formé des personnes suivantes :  
 
Président   : Jean Faucher 
Vice-président  : Benoit Morissette 
Trésorier  : Nicolas Petrone 
Secrétaire  : Réjean Pineault 
Conseiller Technique : Raymond Mourad 
Administrateurs : Éric Gosselin 
                                   : Franco Fabi 
   : Pierre Lachance 
 
Les réunions du conseil d’administration 
Entre Octobre 2020 et Octobre 2021, le conseil d’administration a tenu 6 réunions 
ZOOM. Entre les réunions, certaines décisions ont pu se prendre grâce à une 
consultation des membres du CA par courrier électronique et par ZOOM. Un 
procès-verbal fait état de chacune de ces décisions. Chacun de ces procès-
verbaux a été approuvé lors d’une réunion subséquente du conseil 
d’administration. 
 
Le travail du conseil d’administration 
 
Encore une fois  cette année la COVID à perturbé notre saison 2020- 2021. 
Le rôle du conseil d’administration consiste à donner des orientations, planifier, 
prendre des décisions à l’égard des différentes activités de la Fédération, à la 
gestion de l’organisme, à la communication interne et externe et au déploiement 
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des différents événements, incluant la mise en place et le suivi de différents 
comités de travail. 
 
À ce titre, le conseil d’administration a suivi différents dossiers et pris des 
décisions (entre autres) en ce qui concerne : 

 le budget; 

 la planification des événements et des différents projets; 

 l’organisation du travail aux bureaux de la Fédération, l’encadrement du 
personnel; 

 les politiques d’aide financière aux athlètes, aux entraineurs et officiels;  

 les compétitions (sanctions, calendrier, organisation); 

 la gestion des affiliations à la Fédération  

 la préparation de l’assemblée générale; 

 Mise en place des comités de Tournois et Poomse 
 
Les membres du CA ont approuvé : 
 
 

 les dépenses des administrateurs  

 le bilan financier annuel 2020-2021 

 Formation des Comités de tournois et Poomse 

 Nouvelle image de la Fédération 

 Politique, règle et procédures en matière d’intégrité 

 Implantation du système de gestion ASANA 

 Nouvelle vision Marketing 

 Haute performance 

 Jeux du Québec  

 Equipe du Québec à l’open de Paris pour nos Juniors et Seniors 

 Camps d’entrainements à Québec et Montréal 

 Sélections  

 AGA 2021 du 24 Octobre 2021 
 

 
D’autres sujets ont alimenté les discussions des administrateurs : 

 Plan de dé-confinement pour s'adapter aux 
recommandations de la santé publique en rapport avec la 
COVID 

 
 
Merci aux membres du C.A. pour votre support et votre engagement pour notre 
fédération. Par notre travail nous avons une fédération en santé et figure parmi 
les meilleures fédérations Québécoise 
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J’invite encore une fois chacun de nos membres à supporter par vos dons 
Placement Sport votre contribution aide à supporter la relève de notre sport.  
 
Ce fût encore une fois une année difficile pour notre sport en cette année COVID 
Les compétitions sont de retour le meilleur est à venir on se souhaite le meilleur 
pour 2022. 
 
 Merci à tous pour votre collaboration. 
 
 
Réjean Pineault, 
Secrétaire 

 


