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Assemblée générale annuelle de Ski de fond Québec 
tenue le samedi 16 septembre 2017 

 

 

 

 

P R O C È S - V E R B A L  

1. Ouverture de l’assemblée par Vincent Bonneau 

2. Vérification de la régularité de la convocation 

L’invitation a été affichée le 27 juillet 2017. 

3. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint, il est composé des membres présents (18). 

4. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée 

Vincent Bonneau est nommé pour présider l’assemblée. 

Proposé par Stéphane Provost (Montériski), appuyé par Jacques Dumont (Skinouk). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Mireille Poirier est nommée secrétaire d’assemblée. 

Proposé par Marie-Noëlle Tremblay (Fondeurs-Laurentides), appuyée par Martin 

Cournoyer (Club Défi TM Montagne Coupée). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6. Adoption de l'ordre du jour 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposée par Martin Cournoyer (club défi T.M.) appuyé par Dominic Chartier 

(Mauriski). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de Ski de fond Québec 

du 1er octobre 2016 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2016 tel que présenté. 

Proposé par Pierre Ferland (Ski de fond Saint-François) et appuyé par Pierre-Olivier 

Dorego (C.A. SFQ). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Présentation des états financiers au 31 mai 2017 

Vincent Bonneau, président, fait la présentation des états financiers vérifiés par la 

firme comptable Amyot-Gélinas. 

a. Il explique certains points en lien avec les différentes subventions que reçoit Ski 

de fond Québec. 
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b. Des ajustements sont faits en lien avec les subventions, car les périodes de 

réception de ces subventions ne concordent pas avec les années fiscales. 

Certains montants sont reportés. 

c. Les subventions pour les Jeux du Canada sont reçues pour une période couvrant 

trois ans avant et incluant les Jeux. 

d. Des informations sont données sur le programme Placements Sports. Il est 

annoncé que ce dernier est reconduit. 

e. Un membre pose une question en lien avec la subvention pour les entraîneurs : 

Est-elle récurrente? La réponse donnée est oui. 

Un membre demande de recevoir les états financiers avant la réunion afin de 

mieux diriger ses questions. Les états financiers, le rapport annuel et toute 

documentation pertinente ont été envoyés le 13 septembre 2017 à tous ceux 

qui se sont inscrits avant le 12 septembre 2017 à l’AGA. 

9. Élection des membres au conseil d’administration de SFQ 

Il est proposé par Marie Noëlle Tremblay (Fondeurs-Laurentides) de nommer Vincent 

Bonneau comme président d’élection et Mireille Poirier comme secrétaire.  Les deux 

acceptent le mandat. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il y a trois (3) postes avec des mandats de deux ans ainsi qu’un poste avec un mandat 

d’un (1) an à combler. Les administrateurs sortants sont : Vincent Bonneau, Louise 

Martineau (démission en cours de mandat) ainsi que Pierre-Olivier Boily. Jean-Pierre 

Girard ayant démissionné en cours de mandat, il reste un an à combler pour ce poste. 

Il y a aussi un poste pour un représentant des athlètes.  Ce poste est pour un mandat 

d’un an et le représentant sera nommé par les athlètes à une date ultérieure. 

La période d’élections est ouverte : 

Patrice Petelle (Montériski) est proposé par Stéphane Provost (Montériski) – accepté, 

mandat de deux ans. 

Benoit Godin est proposé par Vincent Bonneau – accepté, mandat de deux ans. 

Quentin Stoyel (Université McGill) est proposé par Marie-Noëlle Tremblay (Fondeurs-

Laurentides) – accepté, mandat d’un an. 

Pierre-Olivier Dorego est proposé par Pierre-Olivier Boily – accepté, mandat de deux 

ans. 

Camille Burbridge-Izquierdo est proposée par Ricardo Izquierdo – comme elle n’est 

pas présente, c’est refusé. 

Comme il n’y a pas plus de nominations que de postes en élection, le vote n’est pas 

nécessaire. Tous sont élus par acclamation. 

La clôture de la période d’élections est proposée par Martin Cournoyer, adopté à 

l’unanimité. 
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Avant l’ajournement de l’assemblée générale annuelle, les membres, employés et le 

conseil d’administration de SFQ remettent à Vincent Bonneau un presse-papier à 

l’effigie de Ski de fond Québec pour souligner sa contribution et son dévouement à la 

fédération au cours des quelques hui dernières années. 

10. Levée de l’assemblée proposée par Stéphane Provost (Montériski) 

Levée de la séance à 16 h 

   

Vincent Bonneau 

Président d’assemblée 

 Mireille Poirier 

Secrétaire d’assemblée 

 


