
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TAEKWONDO (FQT) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 (AGA) 
23 octobre 2022 à 13h, format hybride (présentiel et virtuel) 
Maison du Loisir et du Sport : 7665, Boul Lacordaire, Montréal (QC) 

1. Ouverture de l’assemblée 
Par Jean Faucher, président du CA de la FQT 
 

2. Vérification de la régularité de la convocation 
Me Émilie Gonthier confirme. 
 

3. Vérification du quorum 
Me Émilie Gonthier confirme. 
Prise de présences : Abdel Ilah Es Sabbar (directeur exécutif de la FQT) 
 

4. Élection du président et du secrétaire d’assemblée 
Jean Faucher propose : 
Président : Me Marc Legros 
Secrétaire : Benjamin Leboeuf 

 
5. Adoption de l’ordre du jour 

Proposeur : Patrick Perras 
Secondeur : Lorne Crawford 
Adopté à l’unanimité 
 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021 
Proposeur : Michel Meunier 
Secondeur : André Marquis 
Adopté à l’unanimité 
 

7. Rapport du président 
Par Jean Faucher 
 

8. Rapport du trésorier 
Par Nicholas Petrone 
▪ Réjean Lemieux demande si des chèques en 2022 ont été envoyés aux 

Associations Régionales Taekwondo (ART) : Non; 
▪ Réjean Lemieux demande au CA de vérifier la validité des statuts 

juridiques des ART avant d’envoyer des chèques. 
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9. Rapport du conseiller technique 
 Pas de présentation de Raymond Mourad, ce poste n’existe plus dorénavant. 
 
10. Rapport du secrétaire 
 Par Benjamin Leboeuf 
 
11. Rapport du directeur exécutif 
 Par Abdel Ilah Es Sabbar 
 
12. Présentation des États financiers 

Par François Bourgault CPA auditeur 
 

13. Nomination d’un expert-comptable 
Reconduction de François Bourgault CPA auditeur 
Proposeur : André Marquis 
Secondeur : Patrick Perras 
Adopté à l’unanimité 
 

14. Nomination du Président et des scrutateurs d’élection 

Adel Ilah président du comité des élections présente 8 candidatures 

a. Aucun administrateur indépendant 
b. Réjean Lemieux demande des clarifications sur le rejet de sa candidature 

comme administrateur indépendant 
c. Jean Faucher se propose comme président et propose Mme Gonthier 

comme scrutateur d’élection 
d. Méthodologie : Il y a trois (3) personnes à élire, s’il y a une femme dans 

les 3 personnes alors nous atteignons notre objectif. Si ce sont 3 hommes, 
alors la femme ayant le plus de vote sera choisie en remplacement de 
l’homme ayant le moins de votes. 
 
Proposeur : François Chassay 
Secondeur : Josée Parent 
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15. Élection de quatre administrateurs 
Benoit Morrissette, Pascale Duquette et Nicholas Petrone. 
Il reste un poste d’administrateur indépendant à combler. 

Proposition de destruction des bulletins de vote 
Proposeur : André Marquis Secondeur : Lorne Crawford 
Adopté à l’unanimité 

16. Varia 

1. Demandes de subventions : Informations générales indiquant que la FQT 
peut subventionner des athlètes/entraîneurs pour le championnat 
panaméricain et le mondial seulement. Prendre note que la FQT ne 
subventionne aucun athlète/entraîneur pour les compétitions « Open ». 
 

2. Co-organisation des tournois (FQT et hôte) 
a. Michel Meunier demande d’expliquer le partage des profits à 50%. 

Réponse : Les objectifs sont notamment... 
▪ Assurer un standard de qualité des tournois au Québec; 
▪ Permettre l’amélioration continue des pratiques et l’innovation;  
▪ Libérer l’hôte du risque financier associé à une faible participation 

ou à une annulation imprévue. 
b. Josée Parent demande sur quel revenu le 50% est-il calculé? 

Réponse : Le profit est partagé à 50% 
c. Johanne Tardy demande des clarifications sur le partage des tâches 

Réponse : La FQT a préparé un document Accord de tournoi (Contrat) 
 

3. Finales régionales organisés par les ART en 2021-2022 / François Chassay 
La FQT a fourni les équipements gratuitement aux ART pour ces événements, 
les fonds disponibles de la FQT ont été attribués à la Coupe Jeunesse offerte 
gratuitement aux participants. 
 

4. Bourses à venir pour appuyer les athlètes qui vont au championnat national : 
10K$ pour les juniors et 10K$ pour les seniors. Les critères sont le classement 
à la Coupe Québec et l’athlète doit participer au championnat national. 

La FQT va publier l’information sur le site de la FQT. 
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5. Entraîneurs et arbitres en règles 

François Chassay demande que la FQT effectue les vérifications des 
formations/licences/accréditations. 

 
6. Kukkiwon 

Réjean Lemieux demande que la FQT effectue la vérification des grades 
officiels « Dans » auprès des clubs du Québec et des membres du CA. 
 

7. 60 ans de Taekwondo au Canada  
Réjean Lemieux demande de souligner le 60e. 
 

8. Redevance aux ART 
Réjean Lemieux demande quel est le montant. Réponse : 2,5$  

 
9. 10e dan de Chong Lee 

Réjean Lemieux demande plus de publicité. 
 

10.  Finales régionales regroupées 
Nathalie Duckett demande d’évaluer la possibilité de regrouper certaines 
finales régionales pour faciliter l’organisation et faire des économies. 

 
11.  Lorne Crawford demande un plus long préavis pour s’inscrire et participer 

aux formations de la FQT (formation d’arbitrage via Zoom). 
 

17. Clôture de l’assemblée 

Proposeur : Sandra Espinel  
Secondeur : André Marquis 
23 octobre 2022 à 15h31 

 

 

 

 


