Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
22 juin 2013

Étaient présents

Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT
Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT
Monsieur, Jean-René Gagné, Directeur technique ARBAT
Monsieur Yannick Gaubert, Vice-Président ARBAT
Madame Joanie Martel, Représentante ULSAT

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-2013-01

M. Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé
par M Yannick Gaubert
.
UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 16 juin 2012.

RÉSOLUTION
AG-2013-02

M. Jean-René Gagné propose que le procès-verbal soit accepté.
Il est appuyé par M. Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ
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4. Rapport du trésorier 2011-2012
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel (voir
Annexe-1) se terminant le 31 mars 2013. M. Bélanger présente le
flux monétaire pour l’année à venir. Il mentionne que suite à une
erreur de communication, il a oublié de faire la demande d’aide
aux associations régionales auprès de l’ULSAT. Donc, l’ARBAT
ne bénéficie pas cette année de ce montant d’argent.
RÉSOLUTION
AG-2013-03

RÉSOLUTION
AG-2013-04

RÉSOLUTION
AG-2013-05

RÉSOLUTION
AG-2013-06

M Yannick Gaubert propose que le bilan financier du 31 mars
2013 soit accepté tel que proposé.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que Jean-René Gagné reçoive un
chèque de 2500$ provenant de l’entente avec LSAT, pour la
gestion des tournois scolaires de la saison 2012-2013. Il est
appuyé par M Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ
M Luc Gingras propose que le Club de Noranda reçoive 1800$
pour ses participations aux différentes compétitions du circuit
Black Knight au cours de la saison 2012-2013. Il est appuyé par M
Jean-René Gagné.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que le club de Noranda reçoive un
montant de 100$ pour l’organisation de leur tournoi sénior. Il est
appuyé par M Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ
M Luc Gingras mentionne que Radium Multimédia offre une
commandite pour 3 ans permettant à l’association d’héberger le
site web sans frais.
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M. Luc Gingras fait une brève présentation du projet de
modification de l’aide financière aux associations régionales de
Badminton Québec.
On y remarque quelques petites
améliorations pour les régions éloignées.
5. Scolaire et Jeux du Québec
M. Jean-René Gagné fait son rapport concernant le scolaire. En
voici les faits saillants :
• Le taux absentéisme est plus bas cette année ce qui a
facilité l’administration des tournois.
• L’association devrait avoir un deuxième portable pour la
gestion des tournois.
• L’abandon de RDQ (15 joueurs) qui n’avait pas de coach.
On cherche des solutions pour l’an prochain.
• La réglementation concernant les joueurs admissibles pour
les championnats cause des problèmes. Plusieurs visions
s’affrontent. Il faudra sonder les intervenants au cours de
l’année 2013-2014.
• Il est suggéré de vérifier et actualiser l’ensemble de la
réglementation du scolaire aux cours de l’an 2013-2014.
• Plus de 200 joueurs dans la ligue et une participation de 97
joueurs pour les championnats.
• On créera un classement interne pour le double et le mixte
afin de faciliter la création des « draws » pour les
championnats.
• On propose la création d’un tournoi présaison pour
augmenter l’offre de tournoi en région. La gestion de ce
tournoi sera faite par l’ARBAT.
• On participera, si possible, au salon du sport l’an prochain.
• Le transport en autocar est essentiel pour la délégation
régionale en badminton lors des championnats provinciaux.
Une lettre sera acheminée aux responsables par M. Luc
Gingras au début de la saison 2013-2014.
• Le tournoi des Jeux du Québec s’est terminé trop tard. Des
suggestions sont énoncées pour l’an prochain. Il faut aussi
que les organisateurs des Jeux pensent à améliorer la
communication internet s’ils désirent des résultats en temps
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réel.
• Il est aussi proposé qu’une équipe régionale se déplace une
ou deux fois à l’extérieur de la région pour faire des tournois
provinciaux.
Un plan d’action sera produit par M Luc Gingras pour réaliser les
différents projets.
6. Tournois séniors
Il y a une baisse d’intérêt de la part des séniors pour ces tournois.
On effectuera une relance auprès des responsables de ceux-ci. Il
est proposé d’actualiser la liste des administrateurs des différents
clubs de la région.
7. Site Web
M. Luc Gingras mentionne qu’il serait intéressant d’augmenter le
nombre de commanditaires grâce au site web. Les tarifs suivants
sont suggérés : 200$ par année ou 500$ pour une entente de 3
ans.
Il est aussi mentionné qu’une mise à jour est nécessaire dans les
sections suivantes : procès-verbaux, les liens utiles et la liste de
diffusion (médias).
Il faut aussi que les différents résultats et événements soient
acheminés aux gestionnaires du site (Jean-René et Luc) pour
améliorer la diffusion.
Le nombre d’entrées sur le site est stable : 5000 pour une période
de 9 mois.

4.

ARBAT
Assemblée générale annuelle du 22 juin 2013

8. Stage niveau 1 Rouyn-Noranda
Un total de 17 entraîneurs ont suivi un stage niveau 1 à RouynNoranda.
M Claude Tessier, accompagné par M Yannick
Gaubert, a géré cette formation.
M. Yannick Gaubert mentionne que Badminton Québec essaie
d’instaurer un système de mentorat dans chaque région. Yannick
occupera cette tâche pour l’Abitibi-Témiscamingue.
M Luc Gingras mentionne qu’il est primordial que l’ARBAT soit
mise au courant de la présentation de ces formations avant la
diffusion par Badminton Québec.
9. Élections 2013
Les intervenants présents mentionnent qu’ils désirent conserver
les fonctions qu’ils occupaient pour la prochaine saison
RÉSOLUTION
AG-2012-07

M Michel Bélanger propose que l’exécutif de 2012-2013 soit
reconduit pour la saison 2013-2014. Il est secondé par M Luc
Gingras.
UNANIMITÉ
Voici l’exécutif 2013-2014.
•
•
•
•

Président : Luc Gingras
Vice-président : Yannick Gaubert
Directeur technique : Jean-René Gagné
Trésorier : Michel Bélanger

Secrétaire
Ce poste demeure vacant pour la saison 2013-2014.
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10.

Varia

• Jeux du Québec : Un formulaire d’inscription adapté pour le
badminton a été conçu.
• PAFARS : Des points bonis peuvent être accumulés si on
diffuse à l’ULSAT les différents résultats au cours de la saison et
si on utilise le calendrier du site web de l’ULSAT. Mme Joanie
Martel nous fera parvenir le mot de passe pour gérer ce
calendrier.
• Les rubans deviennent inefficaces. RSEQ devrait les éliminer.
On pourrait utiliser les sommes comme prix de présence.
• M Jean-René Gagné mentionne que la polyvalente Iberville
comblera les postes d’entraîneurs du scolaire avec des
enseignants. Il déplore la façon cavalière dont il a été informé
de la situation.
• Élizabeth Hardy a décliné l’offre de l’Équipe du Québec pour
des raisons de distance et de coûts.
• Ann-Christine Godard (faculté de Médecine) fera partie de
l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval.
• Alice Boivin fait un échange étudiant d’un an en Malaisie pour
parfaire ses apprentissages en badminton.
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11.

RÉSOLUTION
AG-2012-08

Levée de l’assemblée

M. Yannick Gaubert, appuyé par M. Michel Bélanger propose la
levée de l'assemblée à 11 h 50.
UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT tenue
le_______ 2014, sur proposition de ___________________
appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Luc Gingras, président
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Annexe-1
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