Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 18 juin 2011

Étaient présents

Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT
Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT
Monsieur Jérome Lebel, Directeur technique
Monsieur Yannick Gaubert, Vice-Président et entraîneur
Monsieur Jean-François Lemieux, Entraîneur

Étaient absents
Monsieur Daniel Sigouin, Secrétaire ARBAT
Monsieur Alain Groleau- URSLAT

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-2011-01

M Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé
par M Jérome Lebel.
UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale
annuelle du 24 avril 2010.

RÉSOLUTION
AG-2011-02

M. Yannick Gaubert propose que les procès-verbaux soit
acceptés tel que proposés.
Il est appuyé par M. Michel Bélanger.
UNANIMITÉ
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4. Rapport du trésorier 2009-2010
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel se
terminant le 31 mars 2011. 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-2011-03

RÉSOLUTION
AG-2011-04

RÉSOLUTION
AG-2011-05

RÉSOLUTION
AG-2011-06

RÉSOLUTION
AG-2011-07

M Yannick Gaubert 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 le Club de Noranda reçoive 1200$ ses
participations aux différentes compétitions du circuit Black Knight au
cours de la saison 2009-2010. Il est appuyé par M Jean-François
Lemieux.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que Luc Gingras et Jérome Lebel
reçoivent chacun un chèque de 1250$ provenant de l’entente avec
LSAT, pour la gestion des tournois scolaires de la saison 2009-2010.
Il est appuyé par M Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que les clubs de Noranda et de la Vallée
de l’or reçoivent respectivement
un montant de 100$ pour
l’organisation de leur tournoi sénior. Il est appuyé par M Jérome
Lebel.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que Mario Hardy, père d’Alexandre et
Élizabeth, reçoive 350$ pour la participation aux différentes
compétitions provinciales et aux entraînements au Club Noranda. Il
est appuyé par M Jérome Lebel.
5. Rapport du président
M. Luc Gingras remet le rapport annuel 2010-2011 transmis à
Badminton Québec. Une copie du rapport est jointe à la présente.
(Annexe-2).
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6. Élections 2010
Monsieur Jérome Lebel agit à titre de président et de secrétaire
d’élection pour la circonstance et M Yannick Gaubert à titre de
secrétaire d’élection.
Seuls les postes de directeur technique et de secrétaire sont en
élection, les autres postes étant reconduits.
Directeur technique
M Michel Bélanger propose M Jean-François Lemieux. Il est
secondé par M Luc Gingras. M Yannick Gaubert propose la
fermeture.
M Lemieux accepte et est déclaré élu.
Secrétaire
Ce poste demeure vacant pour la saison 2011-2012.
Le nouveau directeur technique s’ajoute donc au comité exécutif
de l’ARBAT pour l’année 2011-2012.
7. 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. Une demande serait aussi fait auprès de Alain Groleau
pour modifier la date du championnat régional en simple car ce
dernier est en conflit avec le championnat provincial civil.
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.
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8. Varia
Absences au championnat provincial 2011
Il est relevé qu’il y eu plusieurs absences dans la délégation
témisabitibienne lors du dernier championnat provincial. Ces
absences n’ont pas été comblées par les substituts, ce qui a
privé certains jeunes d’une belle expérience.
Coût au championnat provincial 2011
Il est relevé qu’il existe une grande disparité entre les
polyvalentes en ce qui a trait aux coûts exigés aux athlètes
pour participer au dernier championnat provincial. De plus, ces
coûts furent connus à la dernière minute. L’ARBAT s’interroge
sur cette pratique et souhaite une plus grande équité envers
les athlètes et leurs parents.
9. Levée de l’assemblée

RÉSOLUTION
AG-2011-08

M. Jérome Lebel, appuyé par M. Michel Bélanger propose la
levée de l'assemblée à 11 h 20.
UNANIMITÉ
Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT tenue
le_______ 2012, sur proposition de ___________________
appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Luc Gingras, président
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Annexe-1
Bilan Financier
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Annexe-2

RAPPORT ANNUEL 2010-2011
Association Régionale de
Badminton de
l’Abitibi-Témiscamingue

LIGUE SCOLAIRE
•

Le circuit scolaire regroupe un peu moins 150 joueurs qui ont participé aux
quatre tournois de développement. C’est une baisse par rapport à l’an dernier.
C’est les catégories juvénile masculine et féminine qui avaient des effectifs très
bas.

•

Il y a eu beaucoup de changement d’entraîneur dans les écoles et
malheureusement, ça sera aussi le cas l’an prochain. Il s’agit d’un sérieux
problème car il devient impossible d’avoir des entraîneurs formés et certifiés. De
plus, si la région doit envoyer des entraîneurs certifiés niveau 1 pour les
championnats provinciaux et les Jeux du Québec, il est probable, qu’à court ou à
moyen terme, l’Abitibi-Témiscamingue ne puisse participer à certains
événements de ce genre. Ça serait malheureux tant pour les jeunes que pour la
progression de notre sport.

•

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. Jérome quitte ses fonctions au sein de l’ARBAT et
aussi ses fonctions d’entraîneur au sein du club de La Sarre pour des raisons
personnelles. L’ARBAT le remercie de son implication.

SITE WEB
•

La situation économique incertaine a forcé certaines entreprises à réduire leurs
dépenses et notre site a ainsi perdu encore quelques commanditaires.
Heureusement, la compagnie Radium média nous aide encore grandement.
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COMPÉTITIONS PROVINCIALES
•

Jeux du Québec : Excellente performance de la région avec deux médailles
d’argent, en équipe et en double masculin.

•

Provincial scolaire : 5 médailles et la première position chez les cadets.

•

Provincial collégial : 3ème place pour les Gaillards et les Astrelles du Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue.

.
TOURNOIS SENIORS
Il y a une baisse réelle de participants. Le club de La Sarre a d’ailleurs annulé son
événement. Les intervenants concernés devront faire le point en début d’année pour la
viabilité de ces compétitions.
JEUX DU QUÉBEC
La ville de Ville-Maire a tenu la finale régionale centralisée des Jeux du Québec en
Abitibi-Témiscamingue. Au niveau sportif, près de 200 participants des catégories
benjamines et cadettes se sont disputés les honneurs en simple et en doubles. C’est une
participation record.

ARBAT
Ce fut une année très difficile pour les dirigeants bénévoles de notre association. Le
groupe d’entraineurs est constamment modifié et on fait du surplace. Le manque de
stabilité de Badminton Québec implique des difficultés pour nous afin de faire valoir nos
problématiques. Je suis inquiet pour notre sport dans notre région malgré les excellents
résultats sportifs de cette année.

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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