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PROCÈS-VERBAL DE LA 55ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC 
TENUE LE 27 MAI 2018 À 13H 

Stade olympique Salle Info-Loisir, 4545 Pierre-De-Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2 

 

 

Représentants des Clubs 
Marc Sirois Les Caméléons de Gatineau 

Christiane 

Welburn 

Les archers de Fabreville Ste-

Rose 

Claude Savignac Les Francs archers de 

l’Assomption 

Émilie Bolduc Club de tir à l’arc Le Sagittaire 

Alain Lafleur Club Les archers de St-Hubert 

Jean Savignac Club Les archers de 

Boucherville 

Diane Labbé Club 123 La jeune Relève 

 Club 123 La jeune Relève 

Blanchette Club Flèche d’argent 

Benoît Massicotte Club Flèchivores de Sherbrooke 

 

Observateurs 
François Thibault Club de tir à l’arc Le Sagittaire 

Jean-Pierre Lafleur Club de tir à l’arc Le Sagittaire 

 
Membres du CA       Autres 

Denis Rousseau – Président par intérim    Roland Grand-Maison  Président d'assemblée 

Guy Comeau – Vice-président     Gabriela Cosovan  Bureau 

Yves Dussault – Trésorier     Nada Horth  Bureau 

Martine Charron - Secrétaire     

Michel Perrault - Administrateur    
 

 
1 – OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président par intérim M. Denis Rousseau déclare l’ouverture de l’assemblée à 13h01. 
 

2 – NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
AGA270518RES01 

Il est proposé par M. Denis Rousseau et appuyé par Mme Francine Alice Perron de nommer M. Roland Grand-

Maison à titre de président d’assemblée. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
NOMINATION DU SECRÉTAIRE L’ASSEMBLÉE 
AGA270518RES02 

Il est proposé par M. Denis Rousseau et appuyé par M. Benoît Massicotte de nommer Mme Martine Charron à titre 

de secrétaire d’assemblée. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  

3 –  VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Grand-Maison avise l’assemblée que le quorum est obtenu avec 
tous les membres actuellement présents. 

  

4 – VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 

La convocation a été envoyée dans les délais requis. 

Les délégués présents ont tous signé le registre des présences. 

Léonard Brisson Club Kamentukash Inc. 

Francine Alice Perron Club Arc en Ciel du Nord 

Diane St-Gelais Club des Archers de Roberval 

Louis Bouchard Club des archers de Jonquière 

Gilles St-Gelais Club des archers St-Félicien 

Michel-Yves 

Deschênes 

Club Trois Plumes 

Sophie Houle Tir à l’arc Drummondville  

Louis-Marie Philie Les flèches Maska de St-

Hyacinthe 

André Offerman La fine pointe de Brossard 

Gilles Mercier Les archers de Rimouski 

  



 

2 
 

  

5 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Les participants ont reçu avant l’AGA un ordre du jour inclus dans la convocation. 

Modification à effectuer : 

Changer l’année de la tenue de l’AGA, 2018 au lieu de 2017 

Inverser les points 13 et 14 pour terminer avec la levée de l’assemblée. 

 

AGA270518RES03 

Il est proposé par M. Léonard Brisson et appuyé par Mme Diane Vallée d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 6 –  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 MAI 2017 
AGA270518RES04 

Il est proposé par Alain Lafleur et appuyé par Guy Comeau que l’assemblée soit dispensée de la lecture du procès-

verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

La levée de l’assemblée avait été proposée par M. Claude Savignac. 

M. Michel Olaizola fait partie du club de Laval et non de Laval Ouest. 

 

AGA270518RES05 

Il est proposé par M. Gilles St-Gelais et appuyé par M. Claude Savignac d’adopter le procès-verbal avec les 

corrections mentionnées. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

7 –  RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Le président par intérim, M. Denis Rousseau, fait la lecture de son rapport. 

DÉPOSÉ 

 

8 –  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2018 

Le trésorier, M. Yves Dussault, fait la lecture du rapport financier finissant au 31 mars 2018.  

 DÉPOSÉ 

 

M. Benoît Massicotte demande quel est le mandat de Sportcom vis-à-vis la fédération. 

M. Yves Dussault et Mme Gabriela Cosovan répondent que Sportcom a aidé la fédération pour la mise en place de 

politiques de communication externe et interne, suite aux problèmes vécus dans les médias sociaux, aidé à la 

rédaction des bulletins de communication et la production des documents de communications pour les rencontres au 

cours de la fin de semaine de l’AGA. Leur expertise aide la fédération à la gestion des communications qui ne peut 

se payer un agent de communication à temps plein.  

 

9 –  NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE 2018-2019 

AGA270518RES06 

Il est proposé par M. Yves Dussault et appuyé par M. Gilles Mercier d’aller en appel d’offres pour trouver un 

nouveau vérificateur qui s’occupera de la production de nos états financiers pour la prochaine année. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10- DÉPÔT DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2017-2018 

Mme Gabriela Cosovan fait la lecture des rapports d'activités. L’ensemble des rapports est déposé. 

DÉPOSÉ 

 
L’ensemble des autres rapports sont inclus dans le rapport annuel, mais leur lecture est laissée à la  discrétion 

des membres.  
M. Claude Savignac demande pourquoi les juges locaux n’ont pas de chandail. Mme Cosovan répond que c’est un 

objectif de la fédération de le faire dans le futur, mais la question financière est à considérer.  

M. François Thibault mentionne qu’à la page 23, il y a eu peu de compétitions.  

Michel Perrault ajoute qu’avec la prochaine ligue, il y aura plus de participation aux activités. La fédération a ajouté 

toutes les compétitions à travers les programmes de développement des archers. Denis Rousseau dit que si la 
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fédération organise des évènements dans des régions, ça compte, mais le volume de participation y est pour 

beaucoup.  

Sophie Houle se demande si le passage des grades Plumes et flèches pourrait être considéré pour la participation aux 

compétitions. Michel Perrault mentionne que pour qu’une participation compte pour une compétition, il faut qu’elle 

fasse partie d’un évènement collectif homologué par la fédération et qu’elle ne soit pas seulement une participation 

individuelle dans un club. 

 

M. Guy Comeau fait la lecture du rapport de la commission technique 3D. 

Le rapport est déposé 

Mme Cosovan fait la lecture du rapport du comité des juges. 

Le rapport est déposé 

M. Benoît Masicotte demande un identifiant visuel pour les juges locaux comme pour les juges plus avancés et que 

la fédération ne devrait pas faire de discrimination entre les juges. M. Michel Perrault précise que c’est aussi un 

objectif de la fédération. Louis-Marie Philie mentionne que c’est écrit dans les premiers paragraphes du rapport du 

comité des juges. 

Christiane Welburn suggère une carte avec une gestion simple de l’année en cours. Mme Cosovan dit que ça se 

faisait dans le passé, mais que ça a été abandonné depuis, car trop de gestion. À suivre.  

 

M. Michel Perrault fait la lecture du rapport du comité de la Haute performance. 

Le rapport est déposé 

François Thibault demande ce que font les autres provinces au Canada et s’ils utilisent les entraineurs nationaux. 

Mme Cosovan répond que chaque province a ses propres entraineurs et développe ses ressources. M. Thibault 

pensait que c’était un service ouvert par TAC. 

 

Mme Émilie Bolduc demande pourquoi il est difficile de trouver un entraineur provincial. Mme Cosovan répond 

qu’aucune candidature n’avait été reçue ni lors de la première ouverture ni lors de la deuxième ouverture du poste.  

Étant un poste subventionné en partie, nous avons  des exigences de  à respecter. La fédération a eu l’autorisation du 

ministère d’en chercher un à l’international.  

 

M. Léonard Brisson fait une lecture et explique le rapport du comité des Jeux du Canada. 

Le rapport est déposé 

M. Denis Rousseau fait la lecture du rapport du comité des tournois.  

Le rapport est déposé 

Le document des statistiques des records québécois est expliqué par Mme Cosovan. 

Elle mentionne la reconnaissance de la fédération pour tout le travail fait par Mme Danielle Racette au cours des 

années. 

 

11 – RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 
AGA270518RES07 

Il est proposé par Jean Savignac et appuyé par Louis Bouchard de ratifier les actes posés par les administrateurs 
pour l’année 2017-2018. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

La nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection a été faite avant la lecture du rapport de mise en 

candidature. 

 

L’assemblée est ajournée de 14h34 à 14h45. 

 

12 –  ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

 

12.1 - RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 

M. Rolland Grand-Maison fait la lecture du rapport du comité de mise en candidature. Les mises en candidature ont 

été vérifiées et une candidature a été jugée non conforme à nos règlements généraux. Une candidature a été retirée 

par un candidat. 

Les postes à combler sont ceux de président, trésorier et les trois postes d’administrateurs. 
 

 



 

4 
 

12.2 – NOMINATION D’UN PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE ET SCRUTATEURS D’ÉLECTION 
AGA270518RES08 

Il est proposé par Claude Savignac et appuyé par Diane Labbée de nommer M. Rolland Grand-Maison comme 
président d’élection. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
AGA270518RES09 

 

12.3 – ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Il n’y a pas d’élection puisque les candidatures reçues comblent les postes de président, de trésorier et les 3 postes 

d’administrateurs. 

 

Le président des élections déclare que tous les candidats dont les mises en candidature sont valides sont élus par 

acclamation. 

 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
M. Denis Rousseau Président 

M. Guy Comeau Vice-président 

M. Yves Dussault Trésorier 

Mme Martine Charron Secrétaire 

M. André Offerman Administrateur 

M. Michel Perrault Administrateur 

M. François Thibault Administrateur 

 
14 -VARIA 

14.1 Compétitions 

M. Benoît Massicotte mentionne que la limite de kilométrage de 150 km est trop courte et demande qu’il y ait 250 

km de distance entre 2 compétitions qui se tiennent le même jour pour qu’il y ait plus de participants à chaque 

compétition. Une compétition du calendrier régulier extérieur ne devrait pas être en même temps qu’une compétition 

obligatoire pour la sélection des archers pour l’équipe provinciale. 

 

15 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
AGA270518RES10 

Il est proposé par Claude Savignac de lever l’assemblée à 15h. 

AUCUNE OBJECTION 

 

 

 

 

 

 

___________________________________     __________________________________ 

 

M. Roland Grand-Maison, Président     Martine Charron, Secrétaire 

Rédigé le 2018-05-27 


