FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE DYNAMOPHILIE
QUÉBEC POWERLIFTING FEDERATION
FQD/QPF
679 Avenue du Parc, Sherbrooke, Québec J1N 3N5 819-864-6810 e-mail: louis.lvesque2@sympatico.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE DYNAMOPHILIE
Québec, le 5 mars 2016
13 hres
Étaient présents : Daniel Royer, Jean-Sébastien Rhéaume, Marc Rioux, Joël Boulianne &
Louis Lévesque

1. Mot de bienvenue de Louis
2. Louis fait la lecture de l’ordre du jour
Proposé par Marc et secondé par Jean-Sébastien
3. Lecture des minutes de la dernière assemblée
Daniel propose et Marc seconde
4. Rapport de trésorerie et prévisions budgétaires
Jean Sébastien propose, Joël seconde
5. Rapport des régions et clubs et mise à jour des clubs & arbitres
Marc nous lit le rapport des arbitres
Daniel propose et Joël seconde
6. Programme Placements Sports. Rapport d’une activité de
financement : Championnat provincial 2015 campagne de financement.
Louis donne un rapport de l’activité de financement qu’a rapporté le championnat
provincial de novembre ainsi qu’un aperçu de tous les dons que la FQD a reçus.
Proposé par Jean-Sébastien et secondé par Marc.
7. Plan de développement du programme Placements Sports. Projets à mettre en œuvre,
selon la liste énumérée sur le feuillet du programme.
a) Le programme allouera $0,20 du km pour tout déplacement d’un officiel qui se
déplacera de plus de 100 km de son endroit de départ.
b) La fédération pourra, au besoin, aller puiser 2,000$ par année pour fins de tests
de dopage.
Proposé par Louis et secondé par Daniel

8. Achat de médailles, uniformes & formations d’entraîneurs
a) Louis entreprendra des démarches pour faire fabriquer des nouvelles médailles.
b) Louis entreprendra des démarches pour faire fabriquer des uniformes et des
singlets pour l’équipe provinciale.
c) Lorsque le programme de formation d’entraîneurs donné par la CPU sera en force,
la FQD enverra 2 entraîneurs suivre la formation au frais de la FQD. Ceux-ci
seront ensuite mandatés pour former nos entraîneurs.
Proposé par Louis et secondé par Joël
9. Règlements généraux et autres discussions :
a) Nouvel article des règlements généraux (Louis):
XXIII Clubs :
1. Le club doit être enregistré comme organisation provinciale
2. Pour être reconnu comme membre d’un club, un athlète doit s’entraîner à ce
club sur une base régulière.
3. Tout propriétaire, entraîneur en chef ou superviseur d’un club reconnu par la
FQD doit être membre en règle de la FQD
4. Chaque club doit fournir au moins un bénévole au championnat provincial
Proposé par Louis, secondé par Jean-Sébastien
b) Arbitres (Marc) :
- Signer les scoresheets (arbitres). Le nom des arbitres devra figurer avec les
résultats de toutes les compétitions sanctionnées par la FQD.
- Un ordinateur devrait être fourni par la FQD pour la table.
La FQD va se procurer 2 ordinateurs portables qui serviront pour les compétitions
à venir, ainsi que les prochains championnats canadiens.
Proposé par Marc et secondé par Joel
c) Championnat provincial & canadien (Joël) :
Article XVI, section 4.4
Les militaires ayant été en mission hors de la province durant l’année du
championnat provincial peuvent obtenir un passe-droit pour participer au
championnat canadien pourvu qu’ils se soient qualifiés à une compétition locale
ou régionale durant l’année, et qu’ils aient réussi leur standard de qualification.
Proposé par Joël , secondé par Jean-Sébastien
d) Compétitions (Louis) :
Nouvel Article XXIV :

Tout nouvel athlète qui s’inscrit à sa première compétition FQD et qui n’appartient ou
n’est formé par aucun club reconnu par la FQD doit obligatoirement s’inscrire comme
novice, ou avoir participé à une formation donnée par un des clubs reconnus par la FQD,
ou un formateur reconnu par la Fédération.

Proposé par Louis et secondé par Daniel

10. Sanctions 2016
Joël organisera une qualification au mois d’août.
La sanction du championnat provincial a été demandée par le clun Epicentre. Joel entrera
en contact avec Kacey pour s’assurer que son gym sera adéquat pour la tenue d’un
championnat provincial.
11. Nominations de l’athlète de l’année.
L’assemblée vote pour Jake Navarra comme athlète masculin et Savanah Porzuczek
comme athlète féminin.
12. Élection du Président, et de directeurs sortant et nouveaux directeurs
Louis annonce qu’il ne demandera pas un nouveau mandat comme président.
Marc donne sa démission comme directeur et responsables des arbitres.
Marc propose Joel Bouliane au poste de président, Louis seconde. L’assemblée approuve.
Louis deviendra vice-président par interim jusqu’à l’élection d’un vice-président l’année
prochaine. Il demeurera trésorier.
Joel propose Jonathan Simard comme directeur. Jean-Sébastien seconde. L’assemblée
approuve
Louis propose Quentin Weber comme directeur, Marc seconde. L’assemblée approuve.
13. Divers
Le conseil d’administration fera une révision de tous les tarifs accordés aux officiels.
14. Levée de l’assemblée à 17 hres

