Assemblée annuelle FQD 2014
Québec, le 15 février
13h00
Présences : Francis Rousseau, Jessica Benedetto, Joël Boulianne, Marc Rioux,
Steve Dubé, Christian Théorêt, Daniel Royer et Louis Lévesque.
1) Mot du Président
2) Lecture de l’ordre du jour
Proposé: Daniel Royer propose, Francis Rousseau seconde.
3) Louis fait la lecture des minutes de la dernière assemblée générale
Proposé : Joël Boulianne, Secondé : Francis Rousseau
4) Louis soumet le rapport de trésorerie et les prévisions budgétaires
Proposé : Francis Rousseau Secondé : Daniel Royer
5) – Rapports des régions et clubs:
La liste des clubs a été révisée et mise à jour
6) Programmes Placement Sports :
Louis et Francis expliquent le fonctionnement du programme.
Les membres feront des suggestions dans le courant de l’année pour
organiser tel un souper annuel bénéfice, ou une compétition de type
répétitions au soulevé de terre ou autre. Joël a même suggéré un banquet
lors du prochain championnat provincial.
7) Steve nous explique le fonctionnement du programme Sport Études ainsi
que le suivi qui doit être fait. Joël tentera de le développer au niveau
secondaire à Jonquière.
8) Règlements et autres discussions :
a) Joël propose d’organiser un seul championnat provincial, qui peut se
tenir sur 2 jours si nécessaire vers le début du mois de novembre.
Secondé par Marc Rioux
Le prochain championnat provincial tout combiné. Aura donc lieu en
novembre 2015.
Le prochain championnat provincial qui aura lieu en novembre
prochain (2014) sera le championnat équipé auquel seront homologués
des records Canadiens équipés seulement. Il y aura aussi un volet
qualification pour les prochains championnats canadiens 2015 non
équipés pour ceux et celles qui n’auront pu se qualifier lors du dernier
championnat provincial à Drummondville.

Vu que le championnat provincial 2014 non équipé a déjà eu lieu, il ne
pourra pas y avoir de records canadiens homologués lors de cette
qualification.
b) Francis propose de remettre un examen écrit pour qualifier les
nouveaux arbitres. La note de passage sera de 80 %. Il y aura deux
tests de niveau pratique. Le premier test comme arbitre de côté et le
deuxième comme arbitre en chef.
c) Le code vestimentaire sera désormais appliqué pour les arbitres et
pour toutes les compétitions
d) Tous les logos de clubs utilisés soit en ligne ou sur les t-shirts devront
désormais être approuvés par la FQD.
e) Tous les organisateurs devront réviser la liste des exigences de tenir
des compétitions afin de s’assurer d’avoir l’équipement en règle et le
personnel suffisant. Il leur revient donc la responsabilité de faire les
vérifications appropriées et non aux arbitres ou la FQD.
9) Sanctions pour 2014 :
- Festival Sportif de Ste-Marie le 7 juin
- Challenge Rive Sud le 23 août
- Championnat Provincial à Jonquière au début de novembre
10) Nomination de l’athlète de l’année.
Louis propose Francis comme athlète masculin et Savanah comme
athlète féminin. Daniel seconde. L’assemblée approuve.
11) Élections :
Directeur sortant : Jean-Philippe Lachance
Francis propose Steve Dubé comme directeur, Joël seconde. Steve
accepte. L’assemblée approuve.
Francis propose Louis comme président, Daniel seconde. Louis accepte.
L’assemblée appouve.
12) Divers :
13) Levée de l’assemblée : 17 hres.

