
 
 

Ski de fond Québec skidefondquebec.ca 

19-200 rue Principale Saint-Sauveur QC J0R 1R0 

 Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 
Le samedi 15 septembre 2018 

Trois-Rivières (Québec) 
 
 
Présences : 
35 membres et 10 observateurs 
 
Présences des administrateurs du conseil d’administration sortant : 
Camille Burbidge-Izquierdo, Ricardo Izquierdo et Pat Petelle 
 
1. Ouverture de l'assemblée 
L’assemblée est ouverte à 15h20. 

2. Vérification de la régularité de la convocation 
L’invitation a été affichée le 11 juillet 2018. 

3. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint.  Il est composé des membres présents (35 membres). Il y avait en 
plus 10 observateurs (non membre). 

4. Élection d’un.e président.e d’assemblée 
Il est proposé par Rémi Brière (Club Fondeur-Laurentides) et appuyé par Godefroy 
Bilodeau (Club Rouge et Or ULaval) de nommer Ricardo Izquierdo président d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. Élection d’un.e. secrétaire d'assemblée 
Il est proposé par Claude Alexandre Carpentier (SFQ) et appuyé par Stéphane Provost 
(Club Montériski) de nommer Nathalie Chevrette secrétaire d’assemblée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Charles-Olivier Saint-Jean (Club Mont-Orford) et appuyé par André 
Goulet (membre indépendant SFQ) d’accepter l’ordre du jour, tel que déposé. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 de SFQ 
Le procès-verbal est lu à haute voix. Il est proposé par Pat Petelle (Club Montériski) et 
appuyé par Stéphane Provost (Club Montériski) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 16 septembre 2017, tel que déposé. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Présentation des états financiers au 31 mai 2018 
Ricardo Izquierdo, président sortant du conseil d’administration de SFQ, présente les 
états financiers vérifiés au 31 mai 2018, préparés par la firme Amyot Gélinas. 

Il informe des résultats de l’année, lesquels font état d’un profit comparativement à un 
déficit l’année précédente.  Il explique certains points en ce qui concerne les revenus, les 
dépenses, les subventions reçues.  Le programme Placements Sports a surpassé les 
objectifs.  Il est annoncé que celui-ci est reconduit pour une autre année. 

Il est proposé par Jacques Allard (RSFL – Loisirs Laurentides) et appuyé par Maurice Samm 
(Club Chelsea Nordiq) d’approuver les états financiers vérifiés au 31 mai 2018, tels que 
déposés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

9. Élection des administrateurs du conseil du conseil d’administration de SFQ 
Il est proposé par Daniel Bellerose (Club Défi TM – Montagne Coupée) et appuyé par 
Renée Thibeault (Club Skibec) de nommer Claude Alexandre Carpentier président 
d’élection et celui-ci accepte le mandat.   

Il est proposé par Claude Alexandre Carpentier (SFQ) et appuyé par Daniel Bellerose (Club 
Défi TM – Montagne Coupée) de nommer scrutateurs Tel Kalil (Club Fondeurs-
Laurentides, administrateur du conseil de Ski de fond Canada) et Nathalie Chevrette (SFQ) 
et ceux-ci acceptent le mandat. 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité. 

Claude Alexandre Carpentier explique que les Règlements généraux de SFQ n’ont pas de 
dispositions spécifiques à une élection. Un mode de scrutin, tiré des meilleures pratiques 
pour les OBNL, est proposé et accepté sans opposition. 

Cinq (5) postes sont à pourvoir dont trois (3) pour un mandat de deux ans et deux (2) pour 
un mandat d’un an.  Les administrateurs sortants sont : Pierre-Olivier Boily 
(démissionnaire), Camille Burbidge-Izquierdo, Pierre-Olivier Dorego (démissionnaire), 
Benoit Godin (démissionnaire), Ricardo Izquierdo et Quentin Stoyel.   

Le poste de représentant des athlètes était à pourvoir, suivant l’élection par les athlètes 
de l’Équipe du Québec. Alexandra Racine est élue et accepte le mandat d’un (1) an. 
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La période d’élection est ouverte 
Claude Alexandre Carpentier déclare l’ouverture de l’élection des administrateurs au 
conseil d’administration.  Huit (8) mises en candidature ont été reçues à ce jour et aucun 
membre dans l’assistance ne propose de candidature du parterre.  Les bulletins de vote 
des membres corporatifs sont distribués aux président.e.s ou représentants désignés des 
seize (16) clubs présents ou représentés. 

Chaque candidat dispose de cinq minutes pour se présenter à l’assemblée. Suivant ces 
présentations, une période de dix minutes est donnée pour voter et recueillir les bulletins 
de vote. Le président d’élection et les scrutateurs se retirent, font le décompte des 
bulletins de vote et valident les résultats. 

Résultats de l’élection 
Claude Alexandre Carpentier, président d’élection, annonce les résultats : 

 Renée Thibeault (Club Skibec) est élue et accepte un mandat de deux (2) ans. 
 Andrée-Anne Simard (Club Montériski) est élue et accepte un mandat de deux (2) 

ans. 
 André Goulet (membre indépendant SFQ) et Charles-Olivier Saint-Jean (Club Mont-

Orford) sont élus ex aequo.  Ils déterminent entre eux lequel choisira le mandat de 
deux (2) ans et celui d’un (1) an; Charles-Olivier Saint-Jean accepte le mandat de 
deux (2) ans et André Goulet accepte le mandat d’un (1) an. 

 Camille Burbidge-Izquierdo est élue et accepte un mandat d’un (1) an. 

Il est proposé par Maurice Samm (Club Chelsea Nordiq) et appuyé par Daniel Bellerose 
(Club Défi TM – Montagne Coupée) d’accepter la validité et la conformité du déroulement 
et du processus d’élection, d’accepter la destruction des bulletins de vote et la clôture de 
la période d’élection. 

10. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Gilbert Bissonnette (Club Skibec/Castor-Kanik) et appuyé par Georges 
Bertrand (C.N.E.P.H.) de lever l’assemblée à 16h30. 

   

Date  Prénom et nom 
Secrétaire du C.A. de SFQ 

 


