
 
 
PROCÈS-VERBAL  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
Date Samedi 12 septembre 2020     
 
Lieu de la réunion Siège social de Judo Québec 

4245, ave Pierre-De Coubertin 
 Montréal  

 
 En présence et par voie électronique     
 
Rédigé par  Jacques Perron 
 Secrétaire général  
 
 
 
Objet  Assemblée générale annuelle 
  
 
Présences : La liste des délégués des zones est en annexe 
  
 Patrick Kearney Président du CA 
 Gérald Poirier Vice-président 
 Julien Paradis Trésorier 
 Jacques Perron Secrétaire 
 Vacant Administrateur 

Ann Larouche Administratrice  
Jean-François Marceau Directeur général 

  
Absences  
 
Invités : Me Legros Président d’assemblée 
 
 
 
Copies à : Membres du conseil d’administration 
 Direction générale 
 Délégués des zones 
 
 
 
  
 
 

Point Détails Action à prendre  
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1  Ouverture de l’assemblée 
 
Le quorum est constaté et l’assemblée est déclarée valide. 
22 membres sur les lieux et 65 en téléconférence.  
 
Elle débute à 9 h 30 
Tous les délégués ont reçu les documents requis. 
 

 

1-A Consignes pour la réunion en téléconférence 
 
Le directeur général M. Jean François Marceau explique aux 
participants présents via la téléconférence les modalités de 
participation. 
 

 

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 : Patrick Kearney 
Appuyée par : Jean Renaud 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 /  01 
 
Il est proposé que M. Jacques Perron agisse à titre de 
secrétaire de l’assemblée générale. 
Proposée par : Patrick Kearney 
Appuyée par : Jacques Pouliot 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 /  02 
 

 

3 Régularisation de l’avis de convocation 
 
Me Legros constate que l’avis de convocation envoyé le  
17 juillet 2020  a été transmis dans les délais prescrits par le 
règlement et il déclare l’assemblée régulière et valide. 
 

 

4 Vérification des présences  
 
Le président d’assemblée vérifie les présences 87  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 modification.  
Proposée par : Shu Thai Cheng 
Appuyée par : Gilles Lachaîne 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 03 
 

 

6 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2019 a 
été transmis aux membres.  
 
Il est proposé que l’on se dispense de sa lecture. 
Proposée  par : Mme Lamontagne 
Appuyée par : Gilles Bellerose 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 04 
 
Il est proposé de déclarer conforme et d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er juin 2019. 
Proposée par : Patrick Kearney 
Appuyée par : Pierre Richer 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 05 
 

 

7 Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2019 
 
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. Patrick Kearney présentent les différents 
dossiers qui ont marqué l’année 2019-2020. 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Il présente les principales activités de l’année, notamment : 

- Instauration des Brigades du respect 
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- Record de participation à Omnium du Québec 
- Instauration du comité de judo féminin 
- 6 nominés au gala Sports Québec 
- 1 Médaillé au championnat du monde senior 

 
RAPPORT DU PRÉSIDENT : 
M. Patrick Kearney fait le point sur le dossier de la Covid-19 
et les actions menées par le conseil d’administration et la 
permanence depuis le début de la pandémie. 
 
Il rappelle que le conseil et le dg suivent le dossier de façon 
continue et que l’objectif de Judo Québec est une reprise 
sécuritaire des activités des clubs le plus rapidement 
possible. 
 
Il mentionne que Judo Québec a répondu à l’appel d’offres de 
Judo Canada pour la tenue des Championnats canadiens 
pour les années 2022, 2023, 2024 et est en attente de la 
décision du comité de candidatures. 
 

 
 

10 h – Perte du réseau Wi-Fi,  le président de l’assemblée Me Legros suspend la séance  
 
10 h 10 – Le réseau Wi-Fi est rétabli,  le président de l’assemblée Me Legros déclare la 
reprise de la séance. 

 
 

9 
 

Rapport du trésorier et des auditeurs indépendants 
 
Le trésorier présente les états financiers vérifiés pour 
l’exercice clos le 31 mars 2020 ainsi que les prévisions 
budgétaires 2020- 2021  aux membres et en explique les 
éléments significatifs. 
 
9.1- Rapport financier pour l’exercice clos  
       le 31 mars 2020 
 
Le trésorier dépose un résumé du Rapport financier pour 
l’exercice clos le 31 mars 2020 (document joint).  
 
Il en présente les principaux points aux membres : 

- Revenus :       1 618 997 $ 
- Dépenses :     1 608 761 $ 
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Après redressement des dons, l’année financière se termine 
par un surplus de 16 844 $. Ce surplus représente 0.5 % du 
budget annuel. 
 
 
Les délégués posent des questions sur ces résultats et il leur 
est répondu. 
 
Le trésorier, M. Julien Paradis explique que ses objectifs de 
travail : amélioration de la gestion des comptes à recevoir et 
de la gestion de nos actifs atteints. 
 
 
 
 
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). 
 
La Covid-19 et ses restrictions auront  un impact important 
sur la situation financière de la Fédération et l’annulation des 
événements entraînera probablement une perte pour la 
prochaine année.  
 
Le conseil d’administration a préparé différents scénarios 
financiers et une liste des mesures à prendre pour assurer la 
pérennité de l’organisation. Un bilan des clubs en opération 
au 12 septembre est également présenté aux membres. 
 

10 Présentation des rapports des présidents des 
comités et des commissions 
 
Le rapport annuel des présidents des comités et 
commissions de Judo Québec est présenté à l’assemblée. 
 
Pour connaître les détails de ceux-ci se référer aux textes 
publiés dans le rapport annuel 2019-2020. 
 

 

11 Changement au règlement # 1 de Judo Québec 
 
Le conseil d’administration propose aux membres de modifier 
l’article 9 de notre règlement général portant sur l’adhésion 
obligatoire et exclusive des clubs à une seule fédération  
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(Judo Québec) et la sanction en découlant en cas de non-
respect. 
 
Il est proposé d’adopter la proposition du conseil 
d’administration et d’inclure dans le règlement général # 1 de 
Judo Quebec l’article 9 portant sur l’adhésion à une seule 
fédération sportive. 
Proposée par : Shu Tai Cheng 
Appuyée par : Patrick Roffi 
Adoptée à l’unanimité 
AGA 2020-09-12 / 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
 
Il est proposé que Me Legros agisse à titre de président 
d’élection.  
Proposée par : Patrick Kearney 
Appuyée par : Jacques Pouliot 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 07 
 
Il est proposé que M. Vincent Scotto  soit nommé secrétaire 
d’élections 
Proposée par : Jacques Perron 
Appuyée par : Francine Laberge 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 08 
 
Le président d’élections explique aux membres le 
processus de vote par bulletin électronique et la fiabilité 
de celui-ci. 
 
Le vote électronique débutera à 11 h 55 et durera 10 
minutes.  
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13 Élections 
Le président d’élection annonce que les postes à pourvoir au 
sein du conseil d’administration sont : 

- Président 
- Trésorier 
- Administrateur 

 
Les candidatures suivantes ont été reçues : 
Présidence : 

- Éric DeBargis 
- Patrick Kearney 

 
Trésorier : 

- Julien Paradis 
- Bernard Stawarz 

 
Administrateur : 

- François Lavoie 
- Sylvain Michaud 

 
Les candidats sont invités à présenter leur candidature aux 
membres et s’expriment à tour de rôle. 

 

 
 
 

  
Le président d’assemblée Me Legros déclare le scrutin ouvert 
à 11 H 55 et le déclare fermé à 12 h 10. 
 
Il procède à la compilation des votes et déclare élus : 
Président :           M. Patrick Kearney 
Trésorier :            M. Julien Paradis 
Administrateur :  M. François Lavoie 
 
Il est proposé de procéder à la destruction des bulletins de 
vote. 
Proposée par : Shu tai Chen 
Appuyée par : Lyne Guertin 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 09 
 

 

14 Nomination des auditeurs externes pour  
l’année 2020-2021 
 
 

Julien Paradis 
Trésorier 
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Le trésorier M. Julien Paradis propose  de renouveler 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 : Martin Vallières 
Appuyé par : Lyne Guertin 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 10 
 

 
15 Divers 

 
Les membres s’expriment sur divers sujets : 
15.1- Bulletin de vote 
On souhaite que les bulletins ne soient plus détruits et que 
les résultats de la compilation soient dévoilés. 
 
15.2- Projet judo club de Saint-Georges 
M. P. Vesin explique le projet d’entraînement développé par 
ce club de judo Beauce et suggère aux membres d’assister à 
une présentation Zoom pour en connaître les vertus. 
 
 
15.3- Développement de la diffusion des katas 
M. M. Vallières exprime le souhait que Judo Québec 
consacre un budget spécifique pour le développement des 
athlètes en tournois de kata. 
  
15.4- Passage de grades 
Mme B. Richer s’interroge sur le report des passages de 
grade en situation de Covid-19. On l’informe que le passage 
prévu en décembre prochain est pour l’instant maintenu. 
 
Il est de même pour le tournoi de katas prévu en novembre. 
Tous les dossiers des candidats seront conservés. 
 

 

16 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 12 h 30. 
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Proposée par : Lyne Guertin 
Appuyée par : Normand Gendron 
Adoptée à l’unanimité 
AGA-2020-09-12 / 11 
 

 
 
 
 


