
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
Date Samedi 2 juin 2018     
 
Lieu de la réunion Hôtel Holliday Inn Laval 
 2900, boulevard Le Carrefour 
 Laval     
 
Rédigé par  Jacques Perron 
 Secrétaire général  
 
 
 
Objet  Assemblée générale annuelle 
  
 
Présences : La liste des délégués des zones est en annexe 
  
 Vincent Bouchard Président du CA 
 Patrick Kearney Vice-président 
 Julien Paradis Trésorier 
 Jacques Perron Secrétaire 
 Gérald Poirier Administrateur 

Ann Larouche Administratrice  
Jean-François Marceau Directeur général 

  
Absences Daniel-Guillaume Simard Administrateur 
 
Invités : Me Legros Président d’assemblée 
 
 
 
Copies à : Membres du conseil d’administration 
 Direction générale 
 Délégués des zones 
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Point Détails Action à prendre  
1  Ouverture de l’assemblée 

 
Le quorum est constaté et l’assemblée est déclarée valide  
et régulière. Elle débute à 9 h. 
Tous les délégués ont reçu les documents requis. 
 

 

2 Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée 
 
Il est proposé que Me Legros agisse à titre de président de 
l’assemblée  
Proposée par : David Beaudin 
Appuyée par : Roger Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 /  01 
 
Il est proposé que M. Jacques Perron agisse à titre de 
secrétaire de l’assemblée générale. 
Proposée par : Julien Nepthali 
Appuyée par : Martin Beaulieu 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 /  02 
 

 

3 Régularisation de l’avis de convocation 
 
Me Legros constate que l’avis de convocation envoyé le 23 
avril 2019 a été transmis dans les délais prescrits par le 
règlement et il déclare l’assemblée régulière et valide. 
 

 

4 Vérification des présences  
 
Le secrétaire vérifie les présences, 65 délégués désignés par 
les zones sont présents et le quorum est constaté. (liste en 
annexe). 
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5 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été envoyé aux délégués et lecture en est 
faite, aucun point additionnel n’est présenté par les délégués.  
 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour sans modifications.  
Proposée par : Claude Bédard 
Appuyée par : Shu Ti 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 03 
 

 

6 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2018 
ayant été remis aux membres, il est suggéré que l’on se 
dispense de sa lecture. 
 
Il est proposé de déclarer conforme et d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2018. 
 
Proposée par : Roger des Champs 
Appuyée par : François Noël 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 04 
 

 

7 Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2018 
 
Aucun point n’est soulevé par les délégués. 
 

 

8 Rapport du directeur général et du président 
 
Le directeur général, M. Jean-François Marceau et le 
président M. Vincent Bouchard présentent les différents 
dossiers qui ont marqué l’année 2018 :  

- Excellente performance de nos athlètes sur la scène 
internationale (championnat du monde junior, 
championnat du monde des non-voyants) 

- Au niveau national les athlètes du Québec ont 
remporté la 1re position au cumulatif aux Jeux du 
Canada et Championnat canadien. 

- Intronisation de six ex-Olympiens au Temple de la 
renommée. 
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- Embauche d’une entraineuse adjointe pour l’équipe 

féminine. 
- Judo Québec a été finaliste parmi les 3 meilleures 

fédérations sportives de l’année au Gala Sports 
Québec 2018. 

- Judo Québec a mis sur pied un comité féminin dans le 
but de favoriser la participation féminine et de mettre 
en place des conditions de rétention de nos 
meilleures judokates. 

- Judo Québec a été retenu par le Ministère dans le 
cadre d’un projet de lutte à l’intimidation «Projet 
Respect». Ce nouveau programme sera déployé au 
cours de l’automne dans les régions. 

 
9 
 

Rapport du trésorier et des auditeurs indépendants 
 
Le trésorier présente les états financiers vérifiés pour 
l’exercice clos le 31 mars 2019 ainsi que les prévisions 
budgétaires 2019- 2020  aux membres et en explique les 
éléments significatifs. 
 
9.1- Rapport financier pour l’exercice clos  
       le 31 mars 2019 
 
Le trésorier dépose un résumé du Rapport financier pour 
l’exercice clos le 31 mars 2019 (document joint).  
 
Il en présente les principaux points aux membres : 
 
L’année financière se termine par un surplus de 8 258$. Ce 
surplus représente 05 % du budget annuel. 
 
Notre actif net s’améliore légèrement : 

- Immobilisations corporelles :   101 183 $ 
- Afecctation Excellence :            41 572 $ 
- Surplus non affecté :                150 311 $ 

 
Le bilan de Placements Sports s’est amélioré et présente 
maintenant un fonds de réserve de 68 655 $ à la fin de 
l’exercice. 
 
Les délégués posent des questions sur ces résultats et il leur 
est répondu. 
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Le trésorier, M. Julien Paradis exprime ses objectifs de travail 
pour la prochaine année dont : amélioration de la gestion des 
comptes à recevoir et de la gestion de nos actifs. 
 
9.2- Prévisions budgétaires 2019-2020 
 
Le trésorier présente aux délégués les prévisions budgétaires 
pour la prochaine année financière et répond aux questions 
de ceux-ci. (Documents en annexe). 
Il y aura une augmentation des frais d’affiliations, mais ceux-
ci seront gelés pour les deux (2) prochaines saisons. 
 
Une augmentation des frais d’inscriptions aux tournois du 
circuit développement est également annoncée. Cette 
augmentation a pour objectif de couvrir les frais de gestion et 
d’organisation assumés par Judo Québec. 
 
Tarif initiation : Judo Canada a décidé de resserrer les règles 
entourant ce type d’affiliation. Cela risque de pénaliser de 
nombreux clubs qui se servaient de ce tarif pour faire de la 
promotion auprès des jeunes. L’Assemblée demande que 
Judo Québec proteste auprès de Judo Canada. Le Conseil 
abonde en ce sens et transmettra la demande. 
 
 

10 Présentation des rapports des présidents des comités et 
des commissions 
 
Les rapports des présidents des comités et commissions de 
Judo Québec sont présentés à l’assemblée. 
 
Pour connaître les détails de ceux-ci, se référer aux textes 
publiés dans le rapport annuel 2018-2019. 
 

 

11 Changement des tarifs à Judo Québec 
 
Ce point a été présenté et discuté au point 9.2- Prévisions 
budgétaires 

 

12 Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
 
Il est proposé que Me Legros agisse à titre de président 
d’élection.  
Proposée par : Vincent Bouchard 
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Appuyée par : Roger Deschamps 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 05 
 
Il est proposé que M. Roger des Champs soit nommé 
secrétaire d’élections 
Proposée par : Daniel De Angelis 
Appuyée par : Francine Laberge 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 06 
 

 
 
 
 
 
 

13 Élections 
Le président d’élection annonce que les postes à pourvoir au 
sein du conseil d’administration sont : 

- Vice-président 
- Secrétaire général 
- Administrateur 
-  

Pour le poste de vice-président : une seule candidature a été 
déposée, soit M. Patrick Kearney 
 
Celui-ci est donc déclaré élu d’office vice-président pour 
un mandat de 2 ans. 
 
Pour le poste secrétaire : une seule candidature a été 
déposée, soit : M. Jacques Perron 
 
Celui-ci est donc déclaré élu d’office secrétaire général 
pour un mandat de 2 ans. 
 
Pour le poste d’Administrateur : deux (2) candidatures ont été 
déposées : 

- M. Francesco Santangelo  
- M. François Noël 

Ceux-ci se présentent et expriment leurs visions et projets 
d’actions. 
Un vote secret des délégués a lieu et M. Francesco 
Santangelo est déclaré élu après comptage des bulletins. 
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Il est proposé de procéder à la destruction des bulletins 
de vote. 
Proposée par : Christiqn Royer 
Appuyée par : Lyne Guertin 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 07 
 

14 Nomination des auditeurs externes pour  
l’année 2019-2020 
 
Des membres s’interrogent sur le choix de la firme de 
vérificateurs et le fait que nous ne faisions pas d’appels 
d’offres pour ce mandat. Il est demandé de faire un appel 
d’offres. 
 
Le président Me Legros propose de tenir un vote consultatif 
sur cette proposition (faire un appel d’offres). 
Le vote se tient à main levée. L’assemblée rejette 
majoritairement cette proposition. 
 
Le trésorier propose de renouvelle le mandat de la firme 
actuelle . 
 
Il est proposé que le mandat de vérification de nos états 
financiers pour la prochaine année soit confié à la firme 
Provencher & Associé inc. Société de comptables 
professionnels agréés. 
 
Proposée  par : Roger des Champs 
Appuyé par : Claude Bédard 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 08 
 

Julien Paradis 
Trésorier 

 
15 Divers 

 
15.1- Rapport de la firme Deloitte 
Les membres souhaitent prendre connaissance du rapport de 
la firme Deloitte sur la performance organisationnelle de Judo 
Québec. 
 
M. Vincent Bouchard explique que le conseil d’administration 
prendra connaissance de celui-ci sous peu. Par la suite, le 
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rapport sera entériné par le CA et il sera rendu disponible aux 
membres en septembre. 
 
15.2- WIBK 
Cette association semble avoir des difficultés à s’implanter et 
les membres de celles-ci ne peuvent avoir accès aux 
services offerts par Judo Québec. 
 
15.3- Nomination à la IJF 
M. Daniel De Angelis a été nommé président de la 
commission des katas de la IJF.  
 

18 Fin de l’assemblée 
 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, il est 
proposé la fin de l’Assemblée générale annuelle. Celle-ci est 
déclarée close à 11 h 40. 
 
Proposée par : Jean Renaud 
Appuyée par : Claude Bédard 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2019-06-01 / 09 
 

 

 
 
 
 


