
 

1. 

 
 

Procès-verbal  
Assemblée générale annuelle  

Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue  
tenue le 27 avril 2008 

 
 
Étaient présents Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT  

Monsieur Daniel Sigouin, Secrétaire ARBAT 
                                  Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT 
                                  Monsieur Yannick Gaubert  
                                  Monsieur Denis Jolette 
                                  Monsieur Jacquelin Petit-Rouyn-Noranda 
                                  Madame Madeleine Langelier, directrice ARSEAT 
 
Étaient absents 
 
 

 
1. Ouverture de l'assemblée 

En tant que président de l’ARBAT, M. Luc Gingras agit à titre de 
président d’assemblée. 

 
 
 
 
RÉSOLUTION 
AG-2008-01 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé 
par M Denis Jolette.  

UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
RÉSOLUTION 
AG-2008-02  

3. Lecture et adoption du compte- rendu de l’assemblée 
générale annuelle du 22 avril 2007 

M. Luc Gingras propose que le compte-rendu soit accepté tel que 
proposé avec de légeres modifications quant aux chiffres 
présentés dans ce compte-rendu. 
Il est appuyé par M. Denis Jolette.  

UNANIMITÉ 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 
AG-2008-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 
AG-2008-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 
AG-2008-05 
 
 
 
 

4. Présentation du bilan financier 2007-2008 

M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel se terminant 
le 31 mars 2008. Une copie électronique de ce bilan est jointe à la 
présente.  (Annexe-1) 
 
M Daniel Sigouin propose que le bilan financier du 31 mars soit 
accepté tel que proposé. 
Il est appuyé par M Yannick Gaubert.  

UNANIMITÉ  
 

5. Orientation budget 2008-2009 
 

M Michel Bélanger présente une prévision du flux monétaire 
2008-2009 (Annexe 2) afin de préciser nos orientations 
budgétaires pour cette période. La discussion s’en suit.  
En conclusion, il faut faire attention en début de saison car le fond 
de roulement a baissé à raison de la création du site web. 

 
 
6. Répartition des subventions de Badminton Québec et LSAT 
 

Luc Gingras recevra 2500$ pour l’organisation des tournois 
scolaires. 
 
M Michel Bélanger en fait la proposition.  
Il est appuyé par M Yannick Gaubert.  

UNANIMITÉ 
 
 

Il y a 1300$ (subventions BQ et LSAT) à répartir. Ainsi,  une 
somme de 175$ serait affectée à chaque tournoi (6 événements), 
donc une somme de 1050$ (Club de badminton Noranda) et  le 
résiduel (250$) irait au site Web. 
 
M Yannick Gaubert en fait la proposition.  
Il est appuyé par M Jacquelin Petit.  

UNANIMITÉ 
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3. 

 
 

7.   Rapport du président 
 

M. Luc Gingras remet le rapport annuel 2007-2008 transmis à 
Badminton Québec. Quelques corrections sont faites au rapport. 
Une copie du rapport est jointe à la présente.  
(Annexe-3).  
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4. 

  

8.    Élections 2008 

Madame Madeleine Langelier agit à titre de présidente d’élection 
pour la circonstance et M. Daniel Sigouin à titre de secrétaire 
d’élection.  
 
Président 
M Denis Jolette propose M Luc Gingras. Il est secondé par M 
Jacquelin Petit.  M Yannick Gaubert propose la fermeture.   
Luc Gingras accepte et est déclaré élu.  
 
Vice-président 
M Michel Bélanger propose M Denis Jolette. Il est secondé par M 
Jacquelin Petit. M Yannick Gaubert propose la fermeture.  
M Jolette accepte et est déclaré élu.  
 
Secrétaire  
M Michel Bélanger propose M Daniel Sigouin. Il est secondé par 
M Luc Gingras.  Yannick Gaubert propose la fermeture. 
M. Daniel Sigouin accepte et est déclaré élu.  

 
Trésorier  
M Luc Gingras propose M Michel Bélanger. Il est secondé par M 
Denis Jolette.  M Daniel Sigouin propose la fermeture.  
M. Michel Bélanger accepte et est déclaré élu.  
 
Directeur technique  
M Daniel Sigouin propose M Jacquelin Petit, secondé par M 
Denis Jolette. 
M. Luc Gingras propose la fermeture.  
M Jacquelin Petit accepte et est déclaré élu.  
 
Ces personnes composent le comité exécutif de l’ARBAT pour 
l’année 2008-2009. 
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9. Scolaire : réglementation et planification des c ompétitions 

Après discussions, plusieurs changements et améliorations sont 
proposés par Madame Langelier concernant la structure des 
tournois scolaires et certaines règles de participation obligatoires 
pour la qualification de ces joueurs. La prochaine parution de ces 
règlements fera état de ces changements. 

 

10.  Projet de calendrier saison 2008-2009  

M Luc Gingras nous expose les dates possibles de tournoi pour 
la saison à venir. Ce calendrier est sensiblement arrimé sur les 
dates de 2007-2008. M Luc Gingras fera parvenir l’ébauche de 
ce calendrier à tous les intervenants autour de la table pour 
modifications et approbation finale.  
(Annexe- 4) 
 

11.    Stage entraîneur niveau 1 
 

Ce stage se déroulera sur une période  de 2 jours au lieu de 3.                           
Monsieur Luc Gingras en fera la demande à Badminton Québec 
pour obtenir le stage à la mi-septembre 2008. 

 

12. Varia 

-prochaine assemblée générale : 

Elle se déroulera dans le cadre du Tournoi Pepsi l’an prochain et 
au moins deux entraîneurs du scolaire seront invités à y participer 
pour représenter leur groupe. Il aura formation d’un comité des 
entraîneurs de la ligue scolaire dès septembre 2008.  Cette 
participation se ferait en rotation sur tous les entraîneurs du 
scolaire. 

-papier à réduire : 

Monsieur Jacquelin Petit fait la suggestion que les tirages qui 
figurent sur le site web pour les divers tournois puissent être 
imprimés par épreuve afin de réduire des masses de papier 
inutiles.  Ce sera aux entraîneurs d’imprimer les feuilles 
nécessaires. 
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6. 

 

13.  Levée de l’assemblée 

M. Denis Jolette, appuyé par M. Michel Bélanger propose la levée 
de l'assemblée à 12 h 40. 
   

                 RÉSOLUTION 
                    AG-2008-06 
                                                                         UNANIMITÉ 

 

Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT 

tenue le_______ 2009, sur proposition de   ,                

appuyé par  _____________  et adopté à l’unanimité. 

 
 

_______________________ _______________________ 
               Daniel Sigouin, secrétaire      Luc Gingras, président 

 

 

 

Annexe 1 

Bilan Financier 

Fichier électronique xls 

 

Annexe 2 

Flux budgétaire 

Fichier électronique xls 
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7. 

 

Annexe 3 

Rapport du président 

 

RAPPORT ANNUEL  2007-2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
LIGUE SCOLAIRE 
 

Le circuit scolaire regroupe toujours près de 200 joueurs qui ont participé aux quatre 
tournois de développement.  Le système classement des athlètes utilisé par la région a été 
modifié et nous procéderons à quelques ajustements au cours de la saison estivale pour 
corriger quelques petites lacunes.  Ce changement devenait indispensable car la ligue 
scolaire est revenue sous une formule par catégories d’âge au lieu de la formule A-B-C 
des 15 dernières années.   

 
L’ARBAT gère maintenant les tournois scolaires, 4 tournois de développement et 2 

championnats régionaux, grâce à une entente financière avec Loisirs et Sports de 
l’Abitibi-Témiscamingue (LSAT).  Le renouvellement de cette entente sera négocié sous 
peu.  En l’absence de directeur technique, c’est Luc Gingras, président de l’ARBAT, qui 
s’occupait, cette année, de la gestion de ces compétitions, mais l’association cherchera 
sous peu un assistant ou un directeur technique. 

 
Le championnat régional scolaire en simple a eu lieu à La Sarre et celui en double et 

mixte s’est tenu à Rouyn-Noranda.  C’est la polyvalente Iberville de Rouyn-Noranda qui 
domina ces championnats en remportant 5 des 7 bannières en jeu. 

 
SITE WEB 

 
Un autre changement important est la création d’un site internet pour l’association.  En 

effet, les adeptes du badminton de notre région ont maintenant un lieu virtuel pour 
communiquer et s’informer sur l’ensemble des activités se déroulant sur notre territoire.  
Un investissement qui devrait être amorti d’ici trois ou quatre ans grâce au support de 
plusieurs commanditaires dont les clubs seniors.  De plus, l’association a modifié son 
logo.  Il n’existait aucune version électronique de l’ancien logo. 
 

Association Régionale de 
Badminton de  

l’Abitibi -Témiscamingue   
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COMPÉTITIONS  PROVINCIALES 
 

La région a été très bien représentée sur la scène provinciale par le club junior de 
Noranda qui a participé à 6 compétitions du réseau Black Knight.    Il est à souligner 
l’excellente médaille d’argent pour l’équipe juvénile du club Noranda à la Coupe Sports 
Experts. 

La région a terminé deuxième chez les juvéniles au championnat provincial scolaire 
notamment grâce aux performances en simple féminin, simple masculin et double 
masculin. 

 
TOURNOIS SENIORS 
 

Les clubs de Noranda, de La Sarre et le club de la Vallée de l’Or ont présenté leur 
tournoi senior respectif. En moyenne, une soixantaine de joueurs des quatre coins de 
l’Abitibi se sont présentés à chacun de ces événements amicaux.  Il est important de 
noter la stabilité des dernières années du réseau senior en région. 

 
JEUX DU QUÉBEC 
 

Les villes d’Amos et de Barraute ont tenu la finale régionale centralisée des Jeux du 
Québec. Au niveau sportif, près de 110 participants des catégories benjamines et cadettes 
se sont disputés les honneurs.  Il est à noter que l’on pouvait suivre la compétition via le 
site Web de l’ARBAT grâce à une mise à jour des résultats à toutes les heures.   

 
AUTRES ÉVÉNEMENTS OU PERFORMANCES 
 
� Le club de Noranda a tenu le traditionnel tournoi Pepsi qui a attiré pour 

une troisième année consécutive plus de 100 jeunes raquettes.  Ce tournoi est la 
dernière compétition officielle de la région. 

� Au niveau collégial, nous tenons à souligner l’excellente performance de 
Audric Karsenti qui a obtenu la troisième place en simple lors du championnat 
provincial.  Sur le circuit ABC provincial, Audric a terminé premier en simple sur 
la scène provinciale avec 4 victoires sur 5 tournois dans la classe B et 2ème lors du 
championnat provincial. 

� La région retrouvera bientôt un entraîneur niveau 3.  Yannick Gaubert 
devrait compléter sa formation au cours de l’année.   

 
 
 
J’espère que ce petit résumé vous donne un aperçu adéquat de la pratique du 

badminton en Abitibi-Témiscamingue. 
 
 
 
 



ARBAT  
Assemblée générale annuelle du 27  avril 2008 
  
 

 
9. 

 
      Luc Gingras 
      Président de l’ARBAT 

 

 

 

 

 

 


