Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’APAVQ
Le samedi 10 septembre 2016 à Drummondville

1. Mot de bienvenue et présentation des officiers actuels
Marc Trudel souhaite la bienvenue à tous les membres.
Désignation d’un président d’assemblée :
Michel Lavoie est proposé par Marc Trudel, appuyé par Patricia Martin, adopté à l’unanimité
Désignation d’un secrétaire d’assemblée
Julie Blanchette est proposée par Isabelle Robichaud, appuyé par Lynn Alarie, adopté à l’unanimité.
2. Vérification des présences et du quorum
Quatre-vingt-cinq (85) arbitres sont présents (voir feuilles de présence en annexe). Cependant, selon le
règlement de régie interne de l’APAVQ en vigueur, l’AGA est composée des représentants élus par les
associations régionales. Le quorum est la majorité plus un de ces représentants. Tous les représentants
sont présents.

Nb de membres

Correction /
ajustements

Abitibi
Outaouais
Laurentides-Lanaudière-LavalMauricie
Montréal
Rive-Sud

42
23

43
23

Nb
représentants
AGA *
3
2

97

103

4

68
52

70
56

4
3

Cantons-de-l’Est

40

45

3

Région APAVQ

Québec-Chadière-Appalaches
102
102
4
et Est-du-Québec
Saguenay-Lac-St-Jean
26
26
2
Côte-Nord
14
14
1
Total
464
482
26
Réel
479
* 1 à 20 arbitres : 1 vote, 21 à 40 arbitres : 2 votes, 41 à 60 arbitres : 3 votes, 61 arbitres et plus :
4 votes

3. Adoption de l’ordre du jour
Adoption proposée par Christian Simard, appuyé par Éric Maltais. Adopté sans modification à
l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015
Aucun changement, adoption proposée par Sébastien Lacroix et appuyé par Marie-Ève MarionPelletier. A adopté à l’unanimité

5. Rapport du président
Marc Trudel présente son rapport. Voir le document Power point en annexe
Adoption du rapport proposée par Patrice Préville, appuyé par Éric Maltais, adoptée à l’unanimité.

6. Présentation des états financiers
Isabelle Robichaud présente les états financiers.
Le bilan est positif avec un bénéfice d’environ 16 000$ qui sera réinvesti en 2016-2017 en conservant
un fonds de roulement.
Les états financiers seront vérifiés le mardi 13 septembre par le vérificateur, mais vu le court délai
depuis la fin de l’année financière (31 aout 2016), la lettre au lecteur n’a pas encore été reçue.
Adoption des états financiers conditionnelle à la réception de la Lettre au lecteur proposé par René
Maréchal, appuyé par Patricia Martin, adopté à l’unanimité.
Marc Trudel fait une mention de félicitations à la trésorière, appuyé par Julie Blanchette

7. Modification aux règlements généraux
François Martel propose la modification aux règlements généraux et Adbel Kadary appuie la
proposition, adopté à l’unanimité
Marc Trudel donne des explications concernant l’article 38 : le comité est composé de 5 personnes
provenant du CA
Un membre se questionne concernant l’article 43. Marc explique que la provenance des membres est
déterminé par le CA pour avoir les gens les plus compétents et non pas d’une désignation

8. Élection de l’arbitre en chef du Québec et de trois administrateurs (mandats de 2 ans)
Nomination d’un président d’élections :
René Maréchal est proposé par Isabelle Robichaud, appuyé par Éric Maltais. René Maréchal accepte,
élu à l’unanimité.
Nomination de scrutateurs :
Lyne Alarie et Patrice Préville se sont proposés comme scrutateur, élus à l’unanimité.
Nomination d’un arbitre en chef
Une seule mise en candidatures reçue par la secrétaire par courriel avant l’AGA dans les délais requis :
Marc Trudel, élu par acclamation

Nomination des trois administrateurs dont un poste pour une durée d’un an afin de rééquilibrer les
élections aux deux ans
Mises en candidatures reçues par la secrétaire par courriel avant l’AGA : Marie-Claude Richer (2 ans),
André Trottier (2 ans)
Candidat
Roland Deshaies
Marcia Quaquarelli
Guillaume Lafrenière
Sébastien Lacroix
Mahmoud Ben Braden
Julien Duranceau

Proposé par
Marc Trudel
Sylvain Veilleux
Patricia Martin
Jean-Yves Bisson
Adbel Kadary
Sébastien Lacroix

Présentation des candidats pour le mandat d’un an et de deux ans
Vote secret parmi les représentants des régions.
Administrateurs élus pour un mandat de 1 an :
Sébastien Lacroix

Acceptation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Refuse

Nombre d’année
2
2
1
1
1

Administrateurs élus pour un mandat de 2 ans :
André Trottier
Marcia Quaquarelli

9. Commentaires et suggestions des membres
Mariève Ruel : On s’améliore d’année en année pour la présentation et l’organisation du congrès et de
l’AGA.
Marc Trudel : Demande s’il serait possible d’avoir des votes par procuration, vote par skype. Le CA fera
une proposition pour modifier les règlements généraux afin de permettre les votes par procuration.
Sylvain Veilleux demande que le vote soit pour tous les membres qui se sont déplacés
Lucie Guillemette propose que dans chacune des régions il y est des rencontres afin de se consulter
pour déterminer le vote et le choix des représentants des régions.
Martin Kingsbury demande s’il est possible d’avoir des écussons local et provincial à prêter lors de la
participation aux Championnats canadiens.
10. Divers
Aucun
11. Levée de l’assemblée
Proposé par Alain Simard, appuyé par René Maréchal, adoptée à l’unanimité
Fin de l’assemblée : 10h54
Procès-verbal rédigé par Julie Blanchette, administrateur de l’APAVQ

