Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 22 avril 2007

Étaient présents

Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT
Monsieur Daniel Sigouin, Secrétaire ARBAT
Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT
Monsieur Yannick Gaubert
Monsieur Denis Jolette
Monsieur Olivier Marcoux-La Sarre

Étaient absents

Madame Madeleine Langelier, directrice ARSEAT
Monsieur André Mireault, Vice-président ARBAT

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-2007-01

M Yannick Gaubert propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé
par M Denis Jolette.
UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée
générale annuelle du 10 juin 2006

RÉSOLUTION
AG-2007-02

M. Denis Jolette propose que le compte-rendu soit accepté tel
que proposé.
Il est appuyé par M. Luc Gingras.
UNANIMITÉ
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4. Présentation du bilan financier 2006-2007
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel se terminant
le 31 mars 2007 et le deuxième au 30 avril 2007 avec un estimé
des dépenses et revenus à venir. Une copie électronique de ces
bilans (fichiers Excel) est jointe à la présente. (Annexe-1)
RÉSOLUTION
AG-2007-03

M Daniel Sigouin propose que le dernier bilan financier du 30 avril
soit accepté tel que proposé.
Il est appuyé par M Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ

5. Rapport du président
M. Luc Gingras remet le rapport annuel 2006-2007 transmis à
Badminton Québec. Quelques corrections sont faites au rapport.
Une copie du rapport est jointe à la présente.
(Annexe-2).
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6. Élections 2007
M Yannick Gaubert agit à titre de président 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
Olivier Marcoux. M Yannick Gaubert propose la fermeture.
Luc Gingras accepte et est déclaré élu.
Vice-président
M Denis Jolette propose M Olivier Marcoux. Il est secondé par M
Luc Gingras. M Yannick Gaubert propose la fermeture.
M Marcoux refuse et le poste reste vacant.
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 Yannick Gaubert, secondé par M
Denis Jolette.
M. Luc Gingras propose la fermeture.
M Yannick Gaubert décline et le poste reste vacant.
Ces personnes composent le comité exécutif de l’ARBAT pour
l’année 2007-2008.
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7. Subvention de LSAT et orientations budgétaires 2007-2008
M Luc Gingras nous informe que la subvention de LSAT pour 2007
est de 1220$ à répartir. Il va de soi que le formulaire de subvention
proposé fait état de façon très détaillée toutes les sphères où le
badminton régional intervient et combien de participants à travers la
région cela touche. Le formulaire fait également preuve du
développement de notre sport à travers la région. De pus, la
demande de subvention fait également état du nombre de joueurs de
chaque club de la région. Les sommes ainsi ventilées seront
utilisées à défrayer les frais de voyage et d’inscriptions de la
participation junior aux divers tournois civils.
RÉSOLUTION
AG-2007-04

Or, après discussion, il est proposé par M Michel Bélanger que le
Club de badminton Noranda reçoive 1000$ et que La Sarre (Club de
badminton junior de La Sarre) reçoive 200$.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
-Gala Badminton Québec :
M Luc Gingras nous indique qu’il ne voit pas la pertinence, à ce
moment ci, de participer au Gala car il en coûterait entre 300$ et
400$ pour y participer avec en revanche peu de résultats concrets
pour l’Abitibi-Témiscamingue.

RÉSOLUTION
AG-2007-05

-Volants :
L’ARBAT accordera des sommes pour l’achat de volants. Après
discussion, il est proposé par M Michel Bélanger que le Club de
badminton Noranda reçoive 200$, et que La Sarre (Club de
badminton junior de La Sarre) reçoive 100$ et enfin que le Club de
Val d’Or reçoive 100$.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
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-Entrâineur niveau 3 :
M Yannick Gaubert manifeste son intérêt à poursuivre une formation
de niveau 3. Il estime ses dépenses à 300$ que l’ARBAT est
d’accord à défrayer. Cette somme parviendra des intérêts cumulés
du lègue de M Laurier Arsenault.
RÉSOLUTION
AG-2007-06

Ainsi, il est proposé par M Michel Bélanger que le Club de badminton
Noranda reçoive 300$ en vue de défrayer les coûts de stage de M
Gaubert.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
-Subvention LSAT 2008 :
À titre d’information, M. Luc Gingras estime la subvention de LSAT
pour 2008 à près de 1200$. Ce chiffre reste cependant à confirmer.
8. Projet d’un site web pour l’ARBAT
M. Luc Gingras nous présente son projet d’un site web pour l’ARBAT
(M Gingras expose au comité tous les avantages d’un tel site et son
contenu éventuel) confectionné par la firme Radium multimédia.
Radium a déjà déposé une soumission à cet effet au montant de
6837$. M Gingras nous assure qu’il n’en coûterait pas autant, car
nous ne sommes pas un organisme de type commercial. Il pourrait
plutôt s’agir d’une somme de 4000$ aux dires de M Gingras. Après
discussion, cette somme pourrait être amortie sur une période de 3
ans par l’ARBAT, en tranche de 500$ par année à condition que M
Gingras russise à amasser la somme de 2500$ en commandite
privée pour financer la mise en oeuvre de ce site web.

RÉSOLUTION
AG-2007-07

Ainsi, il est proposé par M Denis Jolette que si M Gingras arrive à
amasser la somme de 2500$ dans le secteur privé en guise de
commandite pour ce site web, que l’ARBAT y aille, pour sa part,
d’une somme de 1500$ à 2000$ en vue de la réalisation de ce site.
Il est appuyé par M Michel Bélanger.
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UNANIMITÉ
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9. Projet de calendrier de saison 2007-2008
M Luc Gingras nous expose les dates possibles de tournoi pour
la saison à venir. Ce calendrier est sensiblement arrimé sur les
dates de 2005-2006. M Luc Gingras fera parvenir l’ébauche de
ce calendrier à tous les intervenants autour de la table pour
modifications et approbation finale.
(Annexe- 3)

10.
Classement pour la saison régulière (scolaire)
Étant donné le haut taux de roulement des entraîneurs au niveau
scolaire et la difficulté engendrée par la logistique dans
l’organisation des divers tournois scolaires, M Luc Gingras se
propose de demander à LSAT la somme de 1500$ pour défrayer
son travail d’organisation de la logistique de six tournois scolaires
régionaux. M Gingras nous indique qu’il mettrait ce système en
œuvre dès cet automne, donc pour la prochaine saison.
RÉSOLUTION
AG-2007-08

Ainsi, il est proposé par M Michel Bélanger que LSAT octroi la
somme de 1500$ à l’ARBAT et que celle-ci mandate M Luc Gingras
pour mettre en œuvre son plan d’organisation de la logistique
informatique et autres, en vue de la réalisation de six tournois
scolaires régionaux pour la saison 2007-2008.
Il est appuyé par M Yannick Gaubert.
UNANIMITÉ

.
11.
Varia
Les éléments en varia ont plutôt été discutés à l’item 7, lors de cette
réunion.
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RÉSOLUTION
AG-2007-09

12.

Levée de l’assemblée

M. Denis Jolette, appuyé par M. Michel Bélanger propose la levée
de l'assemblée à 11 h 56.
UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT
tenue le_______ 2008, sur proposition de

,

appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Daniel Sigouin, secrétaire
Luc Gingras, président

Annexe-1
Voir copies électroniques ci-jointes.

Annexe-2

RAPPORT ANNUEL 2006-2007
Association régionale de badminton
de l’Abitibi-Témiscamingue (A.R.B.A.T)
Une autre année de badminton en Abitibi de complétée. Le circuit
9.

ARBAT
Assemblée générale annuelle du 22 avril 2007

scolaire regroupe toujours près de 200 joueurs qui ont participé aux quatre
tournois A-B-C de développement.
Les écoles de la région du
Témiscamingue participent grandement au maintien de notre clientèle. Le
nouveau système de 21 points a permis de régler le manque de temps dans
nos tournois. Par contre, le système classement des athlètes utilisé par la
région depuis quelques années fait des mécontents au niveau des
entraîneurs. Certains voudraient qu’on se fie plus à leur ordre de force
qu’au classement régional. De plus, la façon de faire les « pools »
dépendant beaucoup de qui est en charge du tournoi. L’ARBAT est en
discussion avec Loisirs et Sports pour obtenir l’organisation de tous les
tournois scolaire. Une histoire à suivre.
La région a été très bien représentée sur la scène provinciale avec les
clubs juniors de La Sarre et de Noranda qui ont participé à des compétitions
du réseau Black Knight. Un total de 6 tournois pour les deux clubs. Le club
de Noranda a d’ailleurs envoyé quelques représentants au championnat
provincial, une première depuis plusieurs années.
Les clubs de Noranda et de La Sarre ont de nouveau présenté des
compétitions régionales séniors, mais le club de la Vallée de l’or s’est lui
aussi joint à la fête avec l’organisation d’un tournoi par équipe. Une
soixantaine de joueurs des quatre coins de l’Abitibi se sont présentés à
chacun de ces événements amicaux. De plus, le club de Noranda a tenu le
traditionnel tournoi Pepsi qui a attiré pour une deuxième année consécutive
près de 100 jeunes raquettes.
La ville de Rouyn-Noranda a tenu la finale régionale centralisée des
Jeux du Québec. Cette année, le manque de plateau n’a pas causé de
problèmes. L’ARBAT a fait modifier le cahier de charge de la discipline
pour augmenter le nombre de terrain minimum pour la tenue de la
compétition. Au niveau sportif, près de 120 participants des catégories
benjamines et cadettes se sont disputés les honneurs.
Cette année, le championnat régional de badminton (simple, double et
mixte) a été scindé en deux compétitions se déroulant sur deux fins de
semaine. Il devenait trop exigeant pour les intervenants de faire une
compétition sur deux jours consécutifs compte tenu de la logistique
nécessaire (hébergement, nourriture, sécurité,…). Le simple a eu lieu à La
Sarre et les rencontres de doubles et mixtes se sont tenues à Lorrainville, au
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Témiscamingue.
Au niveau collégial, nous tenons à souligner l’excellente performance
de Audric Karsenti qui a remporté les grands honneurs en simple lors du
championnat provincial. De plus, nous tenons à souligner les 3ème positions
au championnat civil et à la finale provinciale des Jeux du Québec du duo
formé par David De la Chevrotière et Pierre-Paul Juneau. Grâce à ces
résultats, ils ont été invités à participer au camp de perfectionnement de
Badminton Québec.
J’espère que ce petit résumé vous donne un aperçu adéquat de la
pratique du badminton en Abitibi-Témiscamingue.

Luc Gingras
Président
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