Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 24 avril 2010

Étaient présents

Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT
Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT
Monsieur Daniel Sigouin, Secrétaire ARBAT
Monsieur Jérome Lebel, Directeur technique
Monsieur Yannick Gaubert, Administrateur et entraîneur
Monsieur Réal Beaudoin, Entraîneur
Monsieur Mario Hardy, Entraîneur
Monsieur Alain Groleau- URSLAT

Étaient absents
Monsieur Denis Jolette, Vice-président

1. Ouverture de l'assemblée
En tant que président de l’ARBAT, M. Luc Gingras agit à titre de
président d’assemblée.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
RÉSOLUTION

AG-2010-01

M Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé
par M Réal Beaudoin.
UNANIMITÉ
3-4. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée
générale annuelle du 9 mai 2009. Lecture et adoption du
procès verbal de l’assemblée spéciale du 1 février 2009.

RÉSOLUTION
AG-2010-02

M. Daniel Sigouin propose que les procès-verbaux soit acceptés
tel
que
proposés.
Il est appuyé par M. Michel Bélanger.
UNANIMITÉ
1.
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5. Rapport du trésorier 2009-2010
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel se terminant
le 31 mars 2010. Une copie électronique de ce bilan est jointe à la
présente. (Annexe-1) M. Bélanger présente le flux monétaire
pour l’année à venir.
RÉSOLUTION
AG-2010-03

RÉSOLUTION
AG-2010-04

RÉSOLUTION
AG-2010-05

RÉSOLUTION
AG-2010-06

M Daniel Sigouin propose que le bilan financier du 31 mars 2010 soit
accepté
tel
que
proposé.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
M Luc Gingras propose que les Clubs de Noranda et de Lebel-surQuévillon reçoivent respectivement 1250$ et 150$ pour leur
participation aux différentes compétitions du circuit Black Knight au
cours de la saison 2009-2010. Il est appuyé par M Daniel Sigouin.
UNANIMITÉ
Que Luc Gingras et Jérome Lebel reçoivent chacun un chéque de
1250$ provenant de l’entente avec LSAT, pour la gestion des
tournois scolaires de la saison 2009-2010. Il est appuyé par M Daniel
Sigouin.
UNANIMITÉ
Que le club de Noranda reçoive un montant de 1300$, provenant de
l’héritage de M Laurier Arsenault, pour la participation de 3 athlètes
lors du Championnat Canadien de Toronto. Il est appuyé par M
Daniel Sigouin.
UNANIMITÉ
6. Rapport du président
M. Luc Gingras remet le rapport annuel 2009-2010 transmis à
Badminton Québec. Quelques corrections et précisions sont faites
au rapport. Une copie du rapport est jointe à la présente.
(Annexe-2).
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7. Élections 2010
Monsieur Réal Beaudoin agit à titre de président d’élection pour la
circonstance
et
M Daniel Sigouin à titre de secrétaire d’élection.
Seul le poste de vice-président est en élection, les autres postes
étant reconduits.
Vice-président
M Michel Bélanger propose M Yannick Gaubert. Il est secondé
par M Luc Gingras. M Daniel Sigouin propose la fermeture.
M Gaubert accepte et est déclaré élu.
Ce nouveau vice-président s’ajoute donc au comité exécutif de
l’ARBAT pour l’année 2010-2011.

8. Championnat canadien à Toronto et héritage M Laurier
Arsenault
M Luc Gingras nous annonce que 4 athlètes de Noranda iront
au championnat canadien à Toronto se déroulant la fin de semaine
du 1er mai. Ces trois athlètes sont David De Lachevrotière, PierrePaul Juneau, Alice Boivin et Andréanne Boileau-Thibault.
L’entraîneur sera M Yannick Gaubert.
Cette opération est rendue possible grâce à l’héritage de M Laurier
Arsenault. M Gingras fait un rappel des conditions de cet héritage et
nous précise également la ventilation du budget qui sera alloué pour
cette activité. (voir résolution AG-2010-6 ci-haut)
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9. Scolaire
Calendrier
M Luc Gingras fera parvenir l’ébauche de ce calendrier à tous les
intervenants autour de la table pour modifications et approbation
finale.
Entente pour la gestion des tournois
L’ARBAT renouvelle l’entente pour la gestion des tournois si
cette dernière n’est pas modifiée de façon significative avec la
précision qu’aucun reclassement ou autre changement ne sera
accepté à moins d’une semaine de préavis. M Gingras affichera,
sur le site de l’ARBAT, un nouveau formulaire d’inscription aux
tournois. Ce formulaire sera plus convivial d’utilisation.
Réglementation pour les championnats
Il s’en suit une discussion sur ces réglementations. Elles seront
adoptées auprès d’une autre instance.
10.

Varia

Stage : Niveau 1 et/ou 2 pour la saison 2010-2011

M Luc Gingras nous indique que malgré la formation de
plusieurs instructeurs au fil des ans, très peu persistent dans
cet engagement. M Réal Beaudoin se montre peut être
intéressé à suivre le stage de niveau 2.
11.

Levée de l’assemblée

M. Jérome Lebel Jolette, appuyé par M. Michel Bélanger propose
la levée de l'assemblée à 11 h 20. Il est appuyé par M Daniel
Sigouin.
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RÉSOLUTION
AG-2010-07

UNANIMITÉ
Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT
tenue le_______ 2011, sur proposition de

,

appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Daniel Sigouin, secrétaire
Luc Gingras, président

Annexe 1
Bilan Financier
Fichier électronique pdf
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Annexe 2

RAPPORT ANNUEL 2009-2010
Association Régionale de
Badminton de
l’Abitibi-Témiscamingue

LIGUE SCOLAIRE
•

Le circuit scolaire regroupe un peu moins 200 joueurs qui ont participé aux
quatre tournois de développement. On remarque par contre une baisse marquée
de la participation féminine. Le ratio est passé de 2 gars pour 1 fille à 3 gars pour
1 fille. Il faudra se pencher sur cette problématique.

•

Il y a eu beaucoup de changement d’entraîneur dans les écoles et il faudra, si le
nombre le permet, retenir un stage niveau 1 en région. On regarde aussi la
possibilité de faire un stage niveau 2.

•

C’est Luc Gingras, président de l’ARBAT, qui s’occupait, cette année, de la
gestion de ces compétitions avec l’aide du nouveau directeur technique de
l’association, Jérome Lebel.

•

Le championnat régional scolaire en simple et de double ont eu lieu à Amos.
C’est la polyvalente Le Carrefour de Val d’Or qui remporta la bannière Toutes
Catégories ainsi que celle des Juvéniles filles. Trois autres écoles se sont séparé
les autres bannières.

SITE WEB
•

La situation économique incertaine a forcé certaines entreprises à réduire leurs
dépenses et notre site a ainsi perdu quelques commanditaires.

•

Nous avons reconduit une entente de 3 ans avec Radium, l’entreprise qui héberge
notre site. Elle nous permettra de sauver 500$ par année de frais.

COMPÉTITIONS PROVINCIALES
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•

La région a été encore bien représentée sur la scène provinciale par le club junior
de Noranda.
Belles performances (quelques médailles) au championnat
provincial pour Élizabeth Hardy, Alice Boivin, Pierre-Paul Juneau et David De la
Chevrotière.

•

Deux athlètes de Lebel-sur-Quévillon ont aussi fait quelques tournois du circuit
Black-Knight.

•

Trois athlètes du club Noranda participeront au championnat canadien à Toronto
au mois de mai.

.
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 quarantaine de joueurs des quatre coins de
l’Abitibi se sont présentés à chacun de ces événements amicaux. C’est une baisse par
rapport aux années précédentes. Il sera important pour les organisateurs d’améliorer la
promotion de leur événement pour obtenir une plus importante participation.

JEUX DU QUÉBEC
•

•

La ville de Senneterre a tenu la finale régionale centralisée des Jeux du Québec
en Abitibi-Témiscamingue. Au niveau sportif, près de 100 participants des
catégories benjamines et cadettes se sont disputés les honneurs en simple
seulement étant donné le manque de plateau.
Ce sera au Témiscamingue qu’aura lieu la prochaine finale régionale.

ARBAT
L’association tient à souligner le départ de deux bénévoles de son conseil
d’administration. Denis Jolette, vice-présidence, et Daniel Sigouin, secrétaire, en était à
leur dernier mandat. Ce fut un plaisir de travailler avec eux.

J’espère que ce petit résumé vous donne un aperçu adéquat de la pratique du badminton
en Abitibi-Témiscamingue.

Luc Gingras
Président de l’ARBAT
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