Assemblée annuelle FQD 2015
Québec, le 14 février
13h00
Présences : Marc Rioux, Christian Thèorêt, Guillaume Lamoureux, Daniel
Royer, Marc
Desjardins, Francis Rousseau, Jo ël Boulianne, Louis Lévesque
1) Mot du Président
2) Lecture de l’ordre du jour
Proposé: Marc Rioux, secondé : Francis Rousseau
3) Louis fait la lecture des minutes de la dernière assemblée générale
Proposé : Francis Rousseau, secondé : Marc Rioux seconde
4) Louis soumet le rapport de trésorerie et les prévisions budgétaires
Proposé : Marc Desjardins, secondé : Joel Boulianne
5) – Rapports des régions et clubs:
La liste des clubs a été révisée et mise à jour
6) Programmes Placement Sports :
Championnat provincial à venir avec le programme Placements Sports.
Marc Desjardins propose de créer un comité d’organisation et de faire un
sondage
sur les attentes des athlètes.
7) Plan de développement :
a)Joël propose de monter un vidéo promotionnel sur la dynamophilie. Il
tentera
d’obtenir une soumission pour la préparation et le montage.
b)Marc Desjardins et Francis Rousseau vont s’occuper de finaliser un
manuel de
formation d’entraîneur.
c)Marc Desjardins va s’occuper de contacter quelques universités pour
initier un
programme universitaire et créer de l’intérêt.
8) Règlements et autres discussions :
a) Championnat provincial en novembre, préférablement le samedi et
dimanche
b) Arbitres : -Marc Rioux s’occupera désormais des arbitres.
-Louis organisera d’autres formations d’arbitres

-Louis propose de modifier la tarification des arbitres. Il
présente le
modèle utilisé par l’Ontario. Francis va préparer un tableau de
tarification.
c) Les clubs doivent suivre les valeurs de l’IPF et de la CPU tant au niveau
du
comportement et enseignement, tels les règlements, la discipline et le
respect
des normes anti dopage
d) Les organisateurs devront être plus généreux au niveau des prix lors
de
compétitions. Ils devront remettre plus de prix pour plus de divisions.
e) Francis annonce la disponibilité d’inscription de compétitions en ligne
et nous en
fait la démonstration.
f) Règlement 1.14 non respecté : Les officiels devront sévir. La fédération
s’assurera
de nommer un contrôleur technique lors de compétitions plus
importantes.
9) Sanctions pour 2015 :
-

25 avril Drummondville, qualification (18 leveurs max)
6 juin Festival Sportif de Ste-Marie
18 juillet, Drummondville
15 août Edmunston, N.B.
29 août, Rive Sud MTL
Septembre, qualification Jonquière
Janvier 2016, Saguenay Open

10) Nomination de l’athlète de l’année.
Louis propose Jean-Sébastien Rhéaume comme athlète masculin, et
Jessica
Benedetto comme athlète féminin. Marc Rioux seconde . L’assemblée
approuve.
11) Élections :
Directeur sortant : Steve Dubé
Francis propose Marc Rioux comme directeur, secondé par Joël Boulianne.
L’assemblée approuve.
Le poste de Vice-Président est en élection.
Louis propose Francis au poste de Vice –Président. Joël seconde.
L’assemblée

approuve.
12) Divers : Aucune autre proposition ou discussion.
13) Levée de l’assemblée : 16 hres.

