Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
2 juin 2014

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
Monsieur Alain Groleau, Représentant ULSAT
Monsieur Denis Jolette, Représentant Gaillards-Astrelles

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-2014-01

M. Alain Groleau demande que le point 8 soit traité en premier. M.
Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour amendé,
appuyé par M Yannick Gaubert
.
UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 22 juin 2013.

RÉSOLUTION
AG-2014-02

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 2013-2014
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel (voir
Annexe-1) se terminant le 31 mars 2014. M. Bélanger présente le
flux monétaire pour l’année à venir.
RÉSOLUTION
AG-2014-03

RÉSOLUTION
AG-2014-04

RÉSOLUTION
AG-2014-05

RÉSOLUTION
AG-2014-06

RÉSOLUTION
AG-2014-07

M Yannick Gaubert propose que le bilan financier du 31 mars
2014 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 1400$
pour ses participations aux différentes compétitions du circuit
Black Knight au cours de la saison 2013-2014. 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 Michel Bélanger propose qu’on retire 1500$ de l’héritage de
Laurier pour défrayer certains coûts défrayer par le club Noranda
lors du championnat canadien. Il est appuyé par M Denis Jolette.
UNANIMITÉ
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5. Rapport du directeur technique
M. Jean-René Gagné fait son rapport concernant le scolaire. Les
détails se trouvent sur l’annexe 2.
6. Rapport du président
M. Luc Gingras parle du plan d’actions établi l’an dernier (voir
Annexe 3). Plusieurs actions furent complétées tandis que
d’autres ont été abandonnées faute de temps et de ressources
humaines.
Une réunion web avec Badminton Québec a eu lieu en février
concernant le mode de financement des associations régionales.
Quelques améliorations, mais on est loin de la coupe aux lèvres.
M. Gingras mentionne qu’il a envoyé une lettre concernant le
transport « déficient » lors du provincial scolaire de 2013. La
réponse obtenue ne satisfait pas l’assemblée, mais il est décidé
de ne pas pousser plus loin les récriminations. D’autre part, le
transport pour le championnat de cette année fut adéquat.
7. Élection
Les intervenants présents mentionnent qu’ils désirent conserver
les fonctions qu’ils occupaient pour la prochaine saison

RÉSOLUTION
AG-2014-08

M Michel Bélanger propose que l’exécutif de 2013-2014 soit
reconduit pour la saison 2014-2015. 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
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8. Scolaire
•
•
•

•

•

•

L’entente pour la gestion des tournois scolaires est reconduite.
Il y aura une légère modification concernant la formation des
équipes pour la bannière de la ligue.
Il est suggéré que les athlètes qui gagnent une épreuve des
championnats régionaux mentionnent à la fin de la compétition
s’ils désirent aller au provincial dans cette épreuve. Si non, les
deuxièmes auront à faire le même choix.
Il est mentionné que même si l’ARBAT est d’accord avec le
principe que plusieurs athlètes du scolaire souhaitent être un
volet plus participatif que compétitif, il est important de ne pas
négliger ce dernier aspect.
Il est demandé à l’ARBAT si c’est possible de donner la
bannière de la ligue ainsi que les médailles à la fin du 4ème
tournoi. M. Jean-René Gagné mentionne que ce sera difficile,
mais qu’il cherchera des pistes de solutions.
M. Denis Jolette désire entraîner les Gaillards et les Astrelles
pour la prochaine saison. Par contre, les compressions
budgétaires pourraient forcer le Cégep de ne pas offrir l’option
badminton pour son programme de sport collégial.

9. Civil
La saison du Club Noranda section junior fut exceptionnelle. Elle
fut couronnée par un total de 10 médailles lors du championnat
provincial.
Le championnat canadien fut plus difficile, mais Alexandre Hardy
s’est bien illustré.
De plus, une sélection régionale, menée par Jean-René Gagné,
participa à deux tournois de la série Black Knight.
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10.

Varia

• Alice Boivin a fait un échange étudiant d’un an en Malaisie pour
parfaire ses apprentissages en badminton. Elle rapportera de
son séjour des informations pertinentes pour les entraînements
de Yannick. De plus, elle souhaite faire partie de l’équipe
provincial pour les Jeux du Canada.
11.
RÉSOLUTION
AG-2014-09

Levée de l’assemblée

M. Yannick Gaubert, appuyé par M. Michel Bélanger propose la
levée de l'assemblée à 21 h 00.
UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT tenue
le_______ 2015, sur proposition de ___________________
appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Luc Gingras, président

5.

ARBAT
Assemblée générale annuelle du 2 juin 2014

Annexe-1
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Annexe - 2
Rapport saison 2013-2014
Cette saison, 180 athlètes ont participé aux 4 tournois scolaires régionaux. Le manque de
participantes dans la catégorie féminine juvénile a exigé un sacrifice de la part de quelques athlètes de
niveau cadette pour former un pool d’au moins 5 filles. Un 5e tournoi pré-saison en septembre était prévu
cependant, il a été fixé le même week-end que la Coupe des Voyageurs. Le directeur technique a laissé la
place à la Coupe car s’était leur 2e édition mais ils l’ont annulé par manque d’inscriptions. Les entraîneurs
ont suggéré que les joueurs qui accumulent les points pour l’école ne soient plus sélectionnez mais que les
meilleurs résultats (3 garçons et 3 filles) soient automatiquement pris en considération. À soumettre au
RSEQ.
Un problème technique s'est encore produit lors du tournoi à Amos. Un des portables fournis par
l'école n'acceptait pas le logiciel pour les tournois. De plus, au moment de modifier les pools lors du
tournoi de La Sarre, le fichier a été corrompu, nous avons réussi à le récupérer sur la clé de sauvegarde.
Heureusement, un parent d’un joueur a constaté que le portable de l'ARBAT n’était plus adéquat pour
l’utilisation du logiciel et a offert d’un fournir un usager à l’ARBAT gratuitement. Ce dernier a été utilisé
lors des championnats régionaux.
Les communications entre l'ULSAT et les responsables d'école se sont bien déroulées. Le
directeur technique a recommandé de retarder l’acceptation des modifications au vendredi afin de
permettre aux entraîneurs de fournir les derniers ajustements. Le nombre d'absence de dernière minute a
diminué considérablement grâce à cette stratégie.
Les championnats régionaux se sont bien déroulés. Il y a eu 91 athlètes en simple et 64 équipes en
double et mixte. Encore une fois, le juvénile féminin a fait un peu d’ombre au championnat en simple car
la gagnante n’a même pas joué un match pour mériter sa médaille. De plus, aucune équipe de double
féminin n’a daigné représenter la région au provincial. Le directeur technique a pris l’initiative de débuter
le championnat de double-mixte avec le mixte. De cette façon, il était possible d’ajouter des parties de
double des équipes qui n’ont pas de joueurs dans le mixte.
Le championnat provincial a permis à la région d'accumuler seulement une médaille d’or en
double féminin cadet. Même si les résultats ne le démontrent pas, la région n’est pas si déclassée que ça et
avait des chances d’avoir plus de participants pour les quarts de finale. La délégation a apprécié voyager
en autocar et cela a permis d’arriver 2 heures plus tôt que l’an dernier.
Une équipe scolaire régionale a vu le jour. Elle a participé à 1 tournoi extérieur à Valleyfield,
dans les catégories benjamine, cadette et juvénile, offrant ainsi que les athlètes expérimentent le stress des
compétitions. Les parents et les participants ont apprécié l’initiative.
Rouyn-Noranda a tenu un Salon du sport le 30 mai afin de faire connaître différents sports aux
jeunes ainsi qu'au public. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'y participer.
Malgré quelques lacunes, le directeur technique est convaincu que l'an prochain sera plus
prolifique.

Jean-René Gagné
Directeur technique
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Plan d’action ARBAT
Action1
Sonder les intervenants concernant la
réglementation des joueurs pouvant
participer à plusieurs championnats
Actualiser la réglementation de la ligue
Création d’un système de classement
interne pour le double et le mixte
Création d’un tournoi présaison à
Amos
Création d’une lettre concernant le
transport de la délégation lors du
championnat scolaire
Mise à jour du site Web

Commentaires

Responsable(s)

Échéance

Plusieurs visions s’affrontent. Il faut donc
vérifier si cette réglementation est appropriée.

Jean-René Gagné
Alain Groleau

Avril 2014

?

Vérifier si tous les articles sont encore
appropriés

Jean-René Gagné
Alain Groleau

Avril 2014

?

Jean-René Gagné

Septembre
2013

?

Michel Bélanger
Jean-René Gagné

Début automne
2013

Annulé

Luc Gingras

Octobre 2013

Effectué

Luc Gingras
Jean-René Gagné

Automne 2013

En cours

C’est pour faciliter la tâche du directeur
technique lors des championnats
Offrir aux joueurs intéressés plus de match en
compétition. Permet aux entraineurs de
connaître le niveau de leurs joueurs
Selon plusieurs athlètes et accompagnateurs, le
choix du véhicule pour le transport n’était pas
approprié.
Vérifier les hyperliens, la liste de diffusion et les
PV

Recherche de commanditaires pour le
site web

ARBAT

Conclusion

?

Participer au salon des sports

L’information doit nous parvenir à temps

Jean-René Gagné
Yannick Gaubert

Annulé

Création d’une équipe régionale pour
le réseau provincial civil

Rassembler les athlètes intéressés pour un ou
deux tournois provinciaux

Jean-René Gagné

Effectué

Communiquer avec les intervenants
des clubs séniors

Sonder les responsables locaux concernant les
tournois séniors et autres sujets

Luc Gingras

1

Septembre
2013

Effectué

Certaines de ces actions ne seront pas entièrement réalisées. Elles demeurent tout de même des objectifs à atteindre.
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