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Composition du conseil d’administration (CA)  
À la suite de l’assemblée générale annuelle du 24 octobre 2021, voici la composition du CA : 
Président : Jean Faucher  
Vice-président : Benoit Morrissette  
Trésorier : Nicholas Petrone  
Secrétaire : Benjamin Leboeuf  
Conseiller technique : Raymond Mourad  
Administrateurs : Éric Gosselin, Pierre Lachance, Stephane Belisle 
 
Les réunions (8) du conseil d’administration  
28 novembre 2021 / Zoom / CA 
30 janvier 2022 / Zoom / CA 
10 avril 2022 / Zoom / CA 
21 juin 2022 / Zoom / CA 
22 et 23 juillet 2022 / Présentiel / Réflexion stratégique 
28 septembre 2022 / Zoom / CA 
5 octobre 2022 / Zoom / CA 
22 octobre 2022 / Présentiel / CA 
 
Entre les réunions, certaines décisions ont pu se prendre grâce à une consultation des membres 
du CA par courriel. Un procès-verbal (PV) fait état de chacune de ces décisions. Chacun de ces PV 
a été approuvé lors d’une réunion subséquente du conseil d’administration.  
 
Le travail du conseil d’administration  
Le rôle du conseil d’administration consiste à donner des orientations, planifier, prendre des 
décisions à l’égard des différentes activités de la FQT, à la gestion de l’organisme, à la 
communication interne et externe et au déploiement des différents événements, incluant la mise 
en place et le suivi de différents comités de travail.  
 
Le CA a notamment fait des suivis et pris des décisions concernant les dossiers suivants :  
 

▪ Finances;  
▪ Calendrier des événements/compétitions; 
▪ Coupe jeunesse 2022; 
▪ Plaintes;  
▪ Règlements de tournois; 
▪ Demandes d’aide financière; 
▪ Projet « synergique avec l’INS (résolution); 
▪ Canada Open 2022; 
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▪ Centres d’entraînement haute performance (CEHP); 
▪ Employés de la FQT; 
▪ Athlètes identifiés; 
▪ Compétitions; 
▪ Structure de gouvernance et règlements généraux (résolution); 
▪ Comité de poomsae et comité de tournois; 
▪ Compétition à l’international pour Équipe Québec (Costa Rica); 
▪ Critères d’identification des athlètes (résolution); 
▪ Demandes de membres; 
▪ Structure des compétitions; 
▪ Associations régionales Taekwondo (ART); 
▪ Membership; 
▪ Jeux du Québec; 
▪ Championnat à titre 2022-2023; 
▪ Zone d’animation lors d’une compétition; 
▪ Équipements de la FQT (plastrons électroniques); 
▪ Assemblée générale annuelle en hybride (résolution). 

 
Merci aux membres du CA pour votre support et collaboration!  
 
Cordialement, 
 
Benjamin Leboeuf MBA, CRIA 
Secrétaire du CA de la FQT 

 

 


