
             

 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

   26 SEPTEMBRE 2018 

      |  

 

 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Fédération Québécoise de Kite, 

tenue le 26 septembre 2018 de 18h30 à 20h30, au 4545 avenue Pierre de Coubertin, à 

Montréal, avec possibilité de visionnement en direct sur le web. 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée; mot de bienvenue du président M. Hugues Bouchard; 

Le président prend la parole et remercie les membres présents et en ligne, le C.A. 

provisoire et tout ceux qui ont travaillé sur le projet de reconnaissance ONL dans les deux 

dernières années. 

 

2. Vérification du quorum / présences; 

Administrateurs présents : 

 Hugues Bouchard, président 

 Benoit Tremblay, secrétaire-trésorier   

 Ginette Pearson, administratrice 

 Hugo Garon Bouchard, administrateur 
  

Administrateurs absents :   Sylvain Simard, vice-président et Carl Girard, administrateur 
 

Aussi présents :                    Laurence Lacerte, coordonnatrice, membre 

     Maître Legros, RLSQ 

     Éric Wagner, MEES 

      

Membres présents :  

  

 Grégoire Martel 

 Guy Laflamme 

 Katéri Reddy 

 Normand McGuire 

 Olivier Chaudet 

 Robert Nadeau 

 Sylvain Boulay 

 Tuan Huynh 

 Denis Martel 

 Ghyslain Cadieux 

Anouar Elkhannoussi 

Hichau Ejjanfi 

Annie Robitaille 

Arthur de la Mauvinière 

Collin Noël 

 Éric Meunier       
 

Membres en ligne : 

Claude Collard 

Guy Mathieu 

Jocelyne Mercille 

Louise Lesvèque 

Louis-Philippe Viens 

Carl Girard 

Félix Étienne 

 

Normand Martel 

Paul Charrette 

Paul Jean 

Richard Cadotte 

Sylvain Simard 

Xavier Bouchard 
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3. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée; 

Le président Hugues Bouchard propose Maître Legros comme président d’assemblée 

ainsi que la coordonnatrice Laurence Lacerte comme secrétaire d’assemblée 

 APPUYÉ par Benoit Tremblay 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

Maître Legros prend la parole et fait la lecture de l’ordre du jour.   

IL EST PROPOSÉ par Robert Nadeau 

APPUYÉ par Normand McGuire 

 

D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que présenté,  

avec l’ajout « Nom de la Fédération » au point 9 (Collin Noël) 

 

5. Présentation du rapport d’activité; 

Maître Legros invite le président Hugues Bouchard, à présenter le rapport : historique, 

mission, raison d’être, travail collaboratif avec le MEES, financement PAFONL et 

progression du membership.  Aucune question de la part des membres. 

 

6.  Présentation des états financiers par Mme. Ginette Pearson; 

M. Legros invite Mme. Pearson à présenter les états financiers.  Ghyslain Cadieux 

questionne la « note 5 » du fond dédié; sur la relation entre le comité de gestion et la FQK.  

Les détails de l’entente entre le comité de gestion et le CA de la FQK restent à venir, 

valide Hugues Bouchard.  Il confirme cependant que les dépenses associées au fond 

dédié devront respecter la mission de Zone Turbulence, qui était la « Promotion des sports 

liés au vent ». 

 

7.  Nomination du vérificateur comptable pour l’année financière à venir; 

Maître Legros invite Hugues Bouchard à proposer le vérificateur comptable pour l’année 

financière 2018-2019.  Il présente « ASBL Société de comptable professionnel agrées Inc.» 

firme spécialiste dans le secteur des fédérations sportives, située à Montréal. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité 
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8. Élection des nouveaux administrateurs de la FQK 

a) Composition du conseil d’administration 

M. Legros fait appel à tous, en ligne et sur place, savoir si d’autres personnes 

(autres que les candidatures déjà reçues) sont intéressées à siéger au 

conseil.  Aucune candidature spontanée.  M. Legros procède à la 

fermeture des élections.   
 

b) Élection (au besoin) 

Maître Legros félicite les nouveaux administrateurs, tous élus par 

acclamation. Il les invite tour à tour à présenter leur candidature.  Collin 

Noël, Denis Martel, Yves Laurencelle (Hugues Bouchard lit la candidature de 

M. Laurencelle) Guy Laflamme, Ghyslain Cadieux, Normand McGuire, 

Kateri Reddy, Hugo Garon Bouchard, Sylvain Boulay, Hugues Bouchard et 

Corinne Trépanier (Hugues Bouchard lit la candidature de Mme. Trépanier). 

Maître Legros rappelle que la durée des mandats sera établie par tirage au 

sort lors de la réunion suivant l’AGA.  Il ajoute qu’aux élections 

subséquentes, les mandats seront de trois ans. 

 

9. Période de questions; 

1. Nom/dénomination sociale de la Fédération Québécoise de Kite (Collin Noël) 

Collin soulève la nomenclature anglophone dans le nom de la « Fédération Québécoise 

de Kite », ainsi que le référencement internet associé aux lettres FQK.  Il suggère 

davantage un nom francophone tel « Fédération des cerf-volistes aérotractés du 

Québec ».  Ce sujet sera rediscuté ultérieurement en réunion.      

 

2. Où va le budget annuel de 120 000$ ? 

Hugues confirme que l’idéal est de redistribuer aux membres.  Cela dit, après échéance, 

si l’argent n’est pas utilisé pour fins de la mission, il faut la retourner.  Il ajoute que la 

coordonnatrice est la seule ressource rémunérée, et qu’une ressource permanente est 

nécessaire au développement de l’organisme, en plus d’être un prérequis de la 

convention du financement PAFONL.    
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3. Éric Wagner prend la parole 

Il explique que le 120 000$ accordé est le montant de base, et qu’à côté de ce 

financement peut se greffer d’autres programmes tel le « Le Programme de soutien à la 

mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 

air (PSSPA) ».  Lorsque la FQK sera plus autonome, elle devra se financer à 35%.   Suite à 

un questionnement de Collin, il confirme que le financement MEES ne varie pas en 

fonction de l’argent accumulé en autofinancement. Retourner 1$ pour chaque dollar 

d’autofinancement est est un programme qui existe au ministère, mais pas pour les 

fédérations de plein air.  Il félicite également « Zone Turbulence » pour l’accomplissement 

des dernières années. 

 

4. Denis Martel : Quel est le plan de l’année, la fréquence des réunions? 

Hugues confirme qu’il n’y a pas de plan établi jusqu’à maintenant et qu’un agenda à 

court terme pourra être fait avec le nouveau conseil. 

 

 

1. Levée de l’assemblée;  

20h32 

IL EST PROPOSÉ par Ghyslain Cadieux 

APPUYÉ par Sylvain Boulay 

 

 

 

_____________________________________/_____/2018   

Hugues Bouchard, président 

 

 

 

 

_____________________________________/_____/2018   

Hugo Garon Bouchard, secrétaire trésorier 

 

 


