Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Association régionale de badminton de l’Abitibi-Témiscamingue
tenue le 9 mai 2009

Étaient présents

Étaient absents

Monsieur Luc Gingras, Président ARBAT
Monsieur Denis Jolette, Vice-président
Monsieur Michel Bélanger, Trésorier ARBAT
Monsieur Daniel Sigouin, Secrétaire ARBAT
Monsieur Daniel Massicotte, Entraîneur Cégep de l’A-T

Monsieur Yannick Gaubert , Administrateur
Monsieur Jacquelin Petit-Rouyn-Noranda, École La Source
Directrice ARSEAT

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-2009-01

M Michel Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé
par M Denis Jolette.
UNANIMITÉ
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée
générale annuelle du 27 avril 2008

RÉSOLUTION
AG-2009-02

M. Denis Jolette propose que le procès verbal soit accepté tel que
proposé avec des légères modifications quant aux chiffres
présentés
dans
ce
compte-rendu.
Il est appuyé par M. Michel Bélanger.
UNANIMITÉ
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4. Rapport du trésorier 2008-2009
M. Michel Bélanger présente le bilan financier annuel se terminant
le 31 mars 2009. Une copie électronique de ce bilan est jointe à la
présente. (Annexe-1)
RÉSOLUTION
AG-2009-03

RÉSOLUTION
AG-2008-04

RÉSOLUTION
AG-2008-05

M Daniel Sigouin propose que le bilan financier du 31 mars 2009 soit
accepté
tel
que
proposé.
Il est appuyé par M Luc Gingras.
UNANIMITÉ
M Luc Gingras propose que le Club de badminton de Noranda
reçoive un chèque de 1235$ pour l’organisation des tournois seniors.
Il est appuyé par M Daniel Sigouin.
UNANIMITÉ
M Michel Bélanger propose que M Luc Gingras et M Jacquelin Petit
reçoivent chacun un chéque de 1250$ pour la gestion du réseau
scolaire de badminton. Il est appuyé par M Daniel Sigouin.
UNANIMITÉ
5. Rapports du directeur technique, vice-président et
secrétaire
Le poste de directeur technique étant vacant, aucun rapport n’est
présenté.
Le vice-président, M Denis Jolette nous indique qu’il apprécie bien la
collaboration établie entre lui et M Luc Gingras. Il constate que la
technique des petits pas avantage bien le développement de
l’ARBAT dans plusieurs dossiers et que la preuve en est faite. Il
souligne particulièrement l’excellente relation qui existe avec les
senoirs de l’ARBAT.
Le secrétaire, Monsieur Daniel Sigouin n’a rien à ajouter.
6. Rapport du président
M. Luc Gingras remet le rapport annuel 2008-2009 transmis à
2.

ARBAT
Assemblée générale annuelle du 9 mai 2009

Badminton Québec. Quelques corrections sont faites au rapport.
Une copie du rapport est jointe à la présente.
(Annexe-2).
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7. Élections 2009
Monsieur Daniel Massicotte 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
Daniel Sigouin. M Michel Bélanger propose la fermeture.
Luc Gingras accepte et est déclaré élu.
Vice-président
M Michel Bélanger propose M Denis Jolette. Il est secondé par M
Luc Gingras. M Daniel Sigouin propose la fermeture.
M Jolette accepte et est déclaré élu.
Secrétaire
M Michel Bélanger propose M Daniel Sigouin. Il est secondé par
M Luc Gingras. M Denis Jolette 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
Le poste de directeur technique reste vacant pour 2009-20010.
Ces personnes composent le comité exécutif de l’ARBAT pour
l’année 2009-2010.

8. Projet de calendrier saison 2009-2010
M Luc Gingras fera parvenir l’ébauche de ce calendrier à tous les
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intervenants autour de la table pour modifications et approbation
finale.

9. Renouvellement de l’entente avec LSAT
Ce renouvellement reste en suspend compte tenu de l’absence
de la directrice de LSAT à cette réunion. L’entente sera
finalisée ultérieurement et communiquée aux participants par
M Luc Gingras.
10.

Varia

Stage : Niveau 2
M Luc Gingras a envoyé un sondage à cet effet aux
entraîneurs du niveau scolaire. Le stage se déroulerait sur une
période de deux jours.
Gala Badminton Québec
M Luc Gingras et M Denis Jolette iront, cette année, au Gala.
Ils entendent bien faire valoir leur point de vue concernant le
« semmage » des joueurs au niveau provincial.
Logiciel d’organisation des tournois produit par <<Smash
Programming>>
M Luc Gingras nous fait une démonstration du logiciel en
question et tous les participants sont unanimes pour dire que
cet outil offre de belles possibilités et qu’un achat éventuel sera
considéré.
11.

Levée de l’assemblée

M. Denis Jolette, appuyé par M. Michel Bélanger propose la levée
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de l'assemblée à 11 h 10. Il est appuyé par M Daniel Sigouin

RÉSOLUTION
AG-2009-06

UNANIMITÉ
Lu et approuvé lors de l’assemblée générale de l’ARBAT
tenue le_______ 2010, sur proposition de

,

appuyé par _____________ et adopté à l’unanimité.

_______________________ _______________________
Daniel Sigouin, secrétaire
Luc Gingras, président

Annexe 1
Bilan Financier
Fichier électronique xls
Annexe 2
Rapport du président
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Annexe 2
Rapport du président

RAPPORT ANNUEL 2008-2009
Association Régionale de
Badminton de
l’Abitibi-Témiscamingue

LIGUE SCOLAIRE
Le circuit scolaire regroupe toujours près de 200 joueurs qui ont participé aux quatre
tournois de développement. Depuis maintenant deux ans, L’ARBAT gère les tournois
scolaires, 4 tournois de développement et 2 championnats régionaux, grâce à une entente
financière avec Loisirs et Sports de l’Abitibi-Témiscamingue (LSAT).
Le
renouvellement de cette entente sera négocié sous peu. C’est Luc Gingras, président de
l’ARBAT, qui s’occupait, cette année, de la gestion de ces compétitions avec l’aide du
directeur technique de l’association, Jacquelin Petit.
Le championnat régional scolaire en simple a eu lieu à Rouyn-Noranda et celui en
double et mixte s’est tenu à La Sarre. C’est la polyvalente Le Carrefour de Val d’Or qui
remporta la bannière Toutes Catégories ainsi que celle des Cadettes. Trois autres écoles
se sont séparées les autres bannières.
SITE WEB
À sa deuxième année d’existence, le site a presque doublé son achalandage et semble
bien tenir son rôle d’informer les adeptes de notre sport. Les commanditaires ont encore
bien répondu à nos demandes et la survie à long terme de ce moyen de communication
est assurée.
COMPÉTITIONS PROVINCIALES
La région a été très bien représentée sur la scène provinciale par le club junior de
Noranda qui a participé à 5 compétitions du réseau Black Knight dont une très belle
performance collective lors du championnat civil. Il est important de mentionner la belle
médaille de bronze d’Andréanne Thibault en simple féminin juvénile lors de cette
compétition.
7.

ARBAT
Assemblée générale annuelle du 9 mai 2009

Par contre, l’ARBAT se questionne présentement sur la validité du tirage aléatoire du
logiciel Plume. Elle en a d’ailleurs informé les dirigeants de Badminton Québec qui
prennent le dossier très au sérieux. L’ARBAT et BQ collaboreront pour bien cerner le
problème et apporter les correctifs s’il y a lieu.

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 soixantaine de joueurs des quatre coins de
l’Abitibi se sont présentés à chacun de ces événements amicaux. Il est important de
noter la stabilité des dernières années du réseau senior en région.
JEUX DU QUÉBEC
La ville de La Sarre a tenu la 26ème 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. Au niveau de la finale provinciale,
la délégation a bien performé sans pour autant se démarquer. Ce sera la ville de
Senneterre qui sera l’hôte des la finale régionale 2010.
AUTRES ÉVÉNEMENTS OU PERFORMANCES





Tournoi Pepsi du club Noranda (100 athlètes).
Première en 30 ans pour les Gaillards du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue : Ils
participent à la compétition par équipe lors du championnat provincial à Alma. Il
ont terminé 6ème par équipe et aucun joueur n’a franchis les ¼ de finale dans la
compétition individuel.
Stage entraîneur niveau 1 : une quinzaine de participants qui ont bien apprécier la
formation donnée par M. Claude Tessier. L’ARBAT sondera sous peu ses
entraîneurs pour la tenue d’un niveau 2 à l’automne 2009.

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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