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1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président du conseil d’administration de Volleyball Québec, Félix Dion, déclare l’Assemblée générale 

ouverte à 20h08. 

 

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

 

 

2. Désignation du président d’assemblée 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-01 : 

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par Nicolas Bédard de nommer Me Marc Legros à titre de président 

de l’assemblée et Ginette Grégoire à titre de secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Appel des délégués et vérification du quorum 

 

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

Club de volleyball de Sherbrooke 1 Denis Fontaine 

Club de volleyball de Sherbrooke 1 Jean-Sébastien Nault 

Aigles du Collège Jean-Eudes 1 Véronic Laplante 

Club de volleyball Cascades 1 Daniel Leduc 

Club de volleyball Cascades 1 Éric Guérin 

Impact du Collège Durocher St-Lambert 1 Philippe Trudel, se joint à 21h15 

Club de volleyball Celtique 1 Robert Forges 

Club de volleyball Celtique 1 Jean-Pierre Chancy, se joint à 20h15 

Club de volleyball Saguenay 1 Daniel Dawson 

Club de volleyball Saguenay 1 Luc Gaudreault-Martel 

  

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 (APAVQ) 

1 Marc Trudel 

 

 

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

Volley Boréal 1 Manuel Ramos 

Association Volleyball Aylmer 1 Élizabeth Cyr 
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Autres membres présents sans droit de vote 

Me Marc Legros   Président d’assemblée 

Kelly Plamondon  Candidate 

Audrey Taillefer   Candidate 

 

Employés de Volleyball Québec 

Martin Gérin-Lajoie  Directeur général 

Olivier Faucher   Conseiller technique/entraineur-chef volet volleyball masculin  

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

Jean-Louis Portelance  Directeur de l’Académie/entraineur-chef équipe féminine 

Mathieu Poirier   Directeur du développement de la pratique sportive 

Annabelle Dufour  Coordonnatrice aux communications 

Ginette Grégoire  Adjointe à la direction 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-02:   

Il est proposé par Jonathan Chevrier et secondé par Robert Forges d’accepter que les clubs et 

associations régionales qui n’ont pas déposé leur formulaire d’identification de délégués au 26 novembre 

2020 puissent se prévaloir de leur droit de vote. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

4. 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 3 novembre 2020 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. 

 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-03 : 

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

Adopté à l’unanimité 

 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 novembre 2019 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-04 : 

Il est proposé par Jonathan Chevrier et appuyé par Félix Dion de dispenser l’assemblée de la lecture du 

procès-verbal. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

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

Président 1 Félix Dion 

Vice-président 1 Vincent Dumas 

Administrateur 1 Christiane Larouche 

Administrateur 1 Nicolas Bédard 

Administrateur 1 Guillaume F. Savard 

Administrateur 1 Jonathan Chevrier 
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RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-05 : 

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

 l’assemblée générale annuelle tenue le 29 novembre 2019, à la salle Mékinac, Delta Trois-Rivières par 

 Marriott, 1620, rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

7. Rapport des activités de la saison 2019-2020 

 

7.1 Mot du président  

Le président Félix Dion résume sa partie du rapport disponible aux pages 4 et 5. 

 

7.2 Rapport financier 2019-2020 

Le directeur général Martin Gérin-Lajoie, pour le secrétaire-trésorier Pierre Chamberland, présente les faits 

saillants de l’année financière disponibles aux pages 7 et 8 du rapport annuel. Les états financiers vérifiés 

par l’auditeur indépendant ASBL sont disponibles sur le site Internet de Volleyball Québec. 

 

7.3 Rapport de la direction générale 

Le directeur général Martin Gérin-Lajoie passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est 

disponible aux pages 9 à 21 du rapport annuel. 

 

7.4 Rapport de l’excellence 

Le conseiller technique en volleyball volet masculin Olivier Faucher passe en revue les faits saillants du 

rapport de l’excellence pour le volleyball. Le tout est disponible aux pages 22 à 24. 

Le directeur de l’Académie Volleyball Québec Jean-Louis Portelance passe en revue les faits saillants de 

la première année de l’Académie. Le tout est disponible aux pages 25 et 26. 

Olivier Faucher passe en revue les faits saillants des programmes Sport-Études et du soutien aux 

entraineurs et aux athlètes en volleyball. Le tout est disponible à la page 27. 

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

volleyball de plage. Le tout est disponible aux pages 28 à 32. 

Olivier Faucher termine ce segment avec le rapport sur les formations aux entraineurs et arbitres à la 

page 33. 

 

7.5  Rapport de la direction de la pratique sportive 

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

Le tout est disponible aux pages 34 à 38 du rapport annuel. 

 

 

8. Désignation du vérificateur pour l’exercice financier 2020-2021 

 

Le président Félix Dion, pour le secrétaire-trésorier Pierre Chamberland, suggère de retenir les services de la 

firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. comme vérificateur pour l’exercice financier 2020-

2021. 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-06 : 

Il est proposé par Benoit Carrière et appuyé par Daniel Leduc de désigner la firme ASBL Société de 

comptable professionnel agréé Inc. pour les audits de l’année financière 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 
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9. Ratification des modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d’administration le 30 

octobre 2020 

 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-07 : 

Il est proposé par Vincent Dumas et appuyé par Nicolas Bédard de ratifier les modifications faites aux 

règlements généraux adoptés par le conseil d’administration le 30 octobre 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. Ratification des actes posés par les administrateurs 

 

 RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-08 : 

Il est proposé par Daniel Leduc et appuyé par Benoit Carrière de ratifier les actions faites et les décisions 

prises par les administrateurs de Volleyball Québec au cours de l’année 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

11. Élections des administrateurs 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-09 :   

Il est proposé par Éric Guérin et appuyé par Benoit Carrière de nommer Me Marc Legros à titre de 

président d’élection et Annabelle Dufour à titre de scrutatrice. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

L’administratrice et présidente du comité d’examen des candidatures Me Christiane Larouche fait la lecture du 

rapport du comité d’examen des candidatures. Le comité est formé de Me Christiane Larouche, avocate, 

Fédération des médecins de famille du Québec (membre cooptée du CA de Volleyball Québec et présidente 

du Comité d’examen des candidatures), Mme Michele Pulichino, consultante-ressources humaines, Me Daniel 

Ayotte, avocat et conseil-principal chez Borden Ladner Gervais, et M. Nicolas Bédard, coordonnateur du 

Complexe Jean de la Mennais (membre du CA de Volleyball Québec). Elle explique le travail du comité et 

confirme le dépôt en bonne et due forme des cinq (5) candidatures suivantes dans les délais prescrits. : 

o Mme Audrey Taillefer 

o M. Guillaume F. Savard 

o M. Jonathan Chevrier 

o Mme Kelly Plamondon  

o Marie-Andrée Lessard 

 

Mme Marie-Andrée Lessard a retiré sa candidature le 24 novembre 2020. Ayant autant de candidats (4) que 

de poste à pourvoir (4), en conformité des articles du règlement no 25 des règlements généraux de Volleyball 

Québec, le président d’élection déclare les quatre membres élus par acclamation. 

 

 

12. Affaires nouvelles 

Aucun membre n’amène d’affaire nouvelle. 

 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

RÉSOLUTION 2020-12-03-AGA-10 : 

Il est proposé par Benoit Carrière et appuyé par Vincent Dumas de lever l’assemblée générale annuelle à 

21h47. 

Adopté à l’unanimité 
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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 en ligne le 3 décembre 2020. 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 

 

 


