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Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 
Stade olympique – salle Archipel 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président de Volleyball Québec déclare l’Assemblée générale ouverte à 20 hres 36.   

Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés pour cette assemblée. 

 

2. Désignation du président d’assemblée 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-01 :   

Il est proposé par Marc Trudel et appuyé par Robert Forges de nommer Roland Grand’Maison à titre 

de président de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Désignation du secrétaire d’assemblée 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-02 :   

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par André Rochette de nommer Ginette Grégoire à titre de 

secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Appel des délégués et vérification du quorum 

 

Membres ordinaires (clubs) Votes Délégué (s) présent (s) 

Club Celtique 1 Robert Forges 

Lynx masculin Rive-Sud 1 Nicolas Bédard 

Club Essor 1 Daniel Rivet 

Club de volleyball Les Citadelles 1 André Rochette 

Club de volleyball Les Citadelles 1 Nicolas Germain-Pouin 

Club Lynx Rive-Sud 1 Jean-Louis Portelance 

Club Everton 1 Julie Guého 

  

Membres régionaux Votes Délégué (s) présent (s) 

S/o   

 

 

Membres partenaires Votes Délégué (s) présent (s) 

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 1 Benoit Carrière 

Association provinciale des arbitres en Volleyball 

du Québec 

1 Marc Trudel 

Association provinciale des arbitres en Volleyball 

du Québec 

- Bénédicte Veyron-Trudel 

 

Membres associés (organisateurs) Votes Délégué (s) présent (s) 

s/o   

 



 

 

 

 

Autres membres présents sans droit de vote 

Roland Grand’Maison  Président d’assemblée 

Miladi Wiem 

  

 

Employés de Volleyball Québec 

Martin Gérin-Lajoie  Directeur général 

Vincent Larivée   Entraineur-chef/conseiller technique volet volleyball de plage 

Sylvain Loiseau   Entraineur-chef/conseiller technique volet volleyball 

Mathieu Poirier   Directeur du développement de la pratique sportive 

Éric Gaudette-Brodeur  Intérim Coordonnatrice aux communications 

Ginette Grégoire  Adjointe à la direction 

 

 

5. Vérification de la régularité de l’avis de convocation. 

 

L‘avis de convocation, disponible à la page 3 du Cahier du participant, est daté et a été communiqué 

aux membres le 24 octobre 2017 par courriel et était disponible sur le site Internet de Volleyball Québec 

à la même date, donc 30 jours avant la tenue de l’assemblée. L’ordre du jour est disponible à la page 4 

et tous les autres détails et formulaires étaient inclus. 

 

  

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-04 :   

Il est proposé par Daniel Rivet et appuyé par André Rochette de retirer les points 10, 12, 13 et 14 de 

l’ordre du jour. 

Félix Dion demande le vote. 

L’amendement a été rejeté à la majorité. 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-05 : 

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par Nicolas Bédard d’adopter l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-06 :   

Il est proposé par Yves Archambault et appuyé par Olivier Faucher de dispenser l’assemblée de la 

lecture des procès-verbaux.   

Adopté à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-07 :   

Il est proposé par Yves Archambault et appuyé par Nicolas Bédard d’adopter le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle tenue le 18 novembre 2016 à la salle Archipel au stade olympique à 

Montréal.  

Adopté à l’unanimité 

Membres du conseil d’administration Votes Délégué (s) présent (s) 

Président 1 Félix Dion 

Vice-président 1 Yves Archambault 

Trésorier 1 Pierre Chamberland 

Administratrice 1 Marie-Andrée Lessard 

Administrateur 1 Olivier Faucher 



 

 

 

 

8. Rapport des activités de la saison 2016-2017 

 

8.1  Mot du président  

 Le président fait la lecture de sa partie du rapport disponible aux pages 3 et 4. 

 

8.2  Rapport financier 2016-2017 

Le secrétaire-trésorier présente les faits saillants de l’année financière (voir les pages 5 et 6 du 

rapport annuel). Les états financiers vérifiés par ASBL sont présentés aux participants et sont aussi 

disponibles sur le site Internet de Volleyball Québec. 

  

8.3  Rapport de la direction générale 

Le directeur général passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est disponible aux 

pages 7 à 21 du rapport annuel. 

 

8.4  Rapport de la direction technique 

Le conseiller technique en volleyball passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout 

est disponible aux pages 22 à 25.   

Le conseiller technique en volleyball de plage passe en revue les faits saillants en volleyball de 

plage. Le tout est disponible aux pages 26 à 30. Ce dernier termine ce segment avec le rapport sur 

les formations à la page 30 du rapport annuel. 

 

8.5 Rapport de la direction de la pratique sportive 

Le directeur de la pratique sportive passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est 

disponible aux pages 31 à 36. 

 

9. Désignation du vérificateur pour l’exercice financier 2017-2018 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-08 :   

Il est proposé par Pierre Chamberland et appuyé par Daniel Rivet de désigner la firme ASBL Société 

de comptable professionnel agréé inc. pour les audits de l’année financière 2017-2018. 

Adopté à l’unanimité 

 

10. Ratification de la demande de lettres patentes supplémentaires 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-09 :   

Il est proposé par Robert Forges et appuyé par Marie-Andrée Lessard d’accepter la demande de 

lettres patentes supplémentaires. 

Daniel Rivet demande le vote 

  Adopté à la majorité 

Daniel Rivet vote contre. 

 

11. Ratification des modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d’administration le 

18 octobre 2017 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-10 :   

Il est proposé par Benoit Carrière et appuyé par Marc Trudel que les modifications aux règlements 

généraux soient acceptées en bloc par l’assemblée.  

Adopté à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-11 :  

Il est proposé par Daniel Rivet et appuyé par André Rochette d’accepter les modifications aux 

règlements généraux à l’exception des articles 22 et 46.6.  

Yves Archambault demande le vote. 



 

 

Rejeté à la majorité 

 

12. Ratification de la modification au nombre de ses administrateurs pour régulariser la situation 

corporative et s’assurer que l’information contenue aux lettres patentes est conforme avec les pratiques 

et règlements généraux de la Fédération 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-12:   

Il est proposé par Robert Forges et appuyé par Marie-Andrée Lessard d’accepter de la modification 

au nombre de ses administrateurs pour régulariser la situation corporative et s’assurer que 

l’information contenue aux lettres patentes est conforme avec les pratiques et règlements généraux 

de la Fédération.  

Adopté à l’unanimité 

 

13. Ratification des modifications aux pouvoirs et aux objets de la Fédération qui sont actualisés et 

simplifiés 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-13 :   

Il est proposé par Robert Forges et appuyé par Marie-Andrée Lessard d’accepter les modifications 

aux pouvoirs et aux objets de la Fédération qui sont actualisés et simplifiés  

Adopté à l’unanimité 

 

14. Autoriser tout dirigeant ou administrateur à signer et à remettre tous les documents pertinents aux fins 

de la demande de lettres patentes supplémentaires au Registraire des entreprises 

 

Ce point n’est pas sujet à une résolution étant une tâche administrative normale. 

 

15. Ratification des actes posés par les administrateurs 

 

 RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-14 :   

Il est proposé par André Rochette et appuyé par Marc Trudel de ratifier les actions faites et les 

décisions prises par les administrateurs de Volleyball Québec au cours de l’année 2016-2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

16. Élections des administrateurs 

 

  RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-15 :   

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par André Rochette de nommer Roland Grand’Maison à titre 

de président d’élection. 

Adopté à l’unanimité 

 

Le président d’élection identifie les postes en élection : 

a. Trois administrateurs (mandat de 2 ans)  

 

Dépôt au président d’élection des mises en nomination par la greffière du comité de mise en 

candidature. 

Le comité de mise en candidature formé de Mme Marie-Andrée Lessard (présidente), de Messieurs 

Claude Pelletier et Pierre Chamberland confirme le dépôt en bonne et due forme des (4) candidatures 

suivantes dans les délais prescrits : 

 Les quatre candidatures sont : 

o M. Félix Dion 

o M. Vincent Dumas  

o M. Nicolas Bédard  

o M. Daniel Rivet  

 

 



 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-16 :   

Il est proposé par Marc Trudel et appuyé par Nicolas Bédard de nommer Ginette Grégoire à titre de 

scrutateur d’élection. 

Adopté à l’unanimité 

 

À la suite du dépouillement des votes, Messieurs Félix Dion, Vincent Dumas et Nicolas Bédard sont élus. 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-17 :   

Il est proposé par Robert Forges et appuyé par Marc Trudel d’autoriser Roland Grand’Maison à 

détruire les bulletins de vote. 

Adopté à l’unanimité 

 

17. Affaires nouvelles 

17.1 Daniel Rivet demande que l’on étudie la possibilité de tenir l’assemblée à un autre moment afin de 

favoriser la participation. 

17.2 Daniel Rivet demande que le conseil d’administration étudie la possibilité de retirer les articles 22 

et 46.6 a des règlements généraux. 

 

18. Levée de l’assemblée 

 

RÉSOLUTION 2017-11-24-AGA-18 :   

Il est proposé par Robert Forges de lever l’assemblée générale annuelle à 22 hres 50. 

Adopté à l’unanimité 

 

Je soussignée, secrétaire de l’assemblée générale de Volleyball Québec, incorporée d’après les lois de la 

province de Québec, certifie par la présente que ce qui précède est une copie officielle du compte-rendu de 

l’assemblée générale annuelle tenue au stade olympique le 24 novembre 2017. Ce dernier n’a pas été 

amendé ou annulé et demeure pleinement en vigueur et n’entre pas en conflit avec aucun règlement de 

Volleyball Québec. 

 

 

 

Ginette Grégoire, secrétaire d’assemblée 

 


