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 3 mars 2018
13 hres
Étaient présents : Francis Rousseau, Gabriel Aubé, Mathieu Kennedy, Jean-François
Fillion, Daniel Royer, Marc-Antoine Gosselin, Alexandre Pelletier-Ouellet, Joël
Boulianne, Nicolas Déry, Jérémie Borgia, Julien Rioux, Louis Lévesque
1. Mot de bienvenue du Président
Joel fait la lecture du mot du président
2. Lecture de l’ordre du jour
Louis fait la lecture de l’ordre du jour
Proposé par Joel Boulianne
Secondé par Daniel Royer
3. Lecture des minutes de la dernière assemblée
Louis fait la lecture des minutes de l’assembléee 2017
Proposé par Francis Rousseau
Secondé par Daniel Royer
4. Rapport de trésorerie et prévisions budgétaires
Louis fait la lecture des états financiers
Proposé par Joel Boulianne
Secondé par Francis Rousseau
5. Rapport et mises à jour des clubs et arbitres
Les clubs Nordic & Monster ont été retirés vus qu’ils ne satisfont pas les exigences
requises.
Jessica Benedetto & Quentin Weber ont été retirés de la liste des arbitres.
6. Site web & mises à jour
Une infolettre sera créée afin d’informer tous les membres et sera gérée par le
responsable des communications et Francis. Lorsque le projet sera mis en place, le site
privé Facebook FQD/QPF sera désactivé. L’infolettre rejoindra tous les membres, et non
seulement ceux qui sont sur Facebook.

Des modifications seront apportées au site web afin de mieux informer les nouveaux
membres des procédures d’inscription et des exigences.
7. Compétitions : Frais de sanction & frais d’arbitres
La FQD enverra dorénavant à l’organisateur d’une compétition un montant de 25$ pour
chaque arbitre qui sera nécessaire à sa compétition. Si des frais supplémentaires sont
nécessaires, l’organisateur et la FQD devront prendre entente. Les frais de kilométrage
seront défrayés par la FQD selon la norme déjà établie.
8. Équipement FQD : Entreposage, répartition & transport
L’équipement de compétition sera entreposé par le club Blacksheep pour la prochaine
année.
9. Revue des codes et politiques et adoption de ceux-ci :







Politique d’adhésion
Code de conduite
Politique de conflits d’intérêts
Politique de règlement de conflits et plaintes
Politique de recrutement
Politique de vérification des antécédents judiciaires

Proposé : Louis
Secondé : Joel
L’assemblée approuve
10. Règlements généraux et autres discussions :
- (J. Borgia) La FQD devrait s’engager à établir un règlement concernant le montant
maximal de frais d’inscription à une compétition et qu’elle sévisse en cas de nonrespect du règlement.
Il ne semble pas y avoir d’abus au niveau des frais d’inscription.
- (J. Borgia) Que la FQD mette sur pied un concours de soumissions artistiques visant
à remplacer son logo actuel au profit d’un logo plus évoquant et plus esthétique. Un
montant en argent (à déterminer) serait offert au gagnant.
À réviser en 2020
- (J. Borgia) Que la FQD s’assure que les membres de son conseil exécutif n’émettent
pas de commentaires désobligeants et/ou offensants vis-à-vis des membres de la
fédération, que ces commentaires soient faits en leur nom ou au nom de la fédération
Tous les responsables ont été avisés.

-Louis propose qu’une révision et mise à jour des règlements généraux pour la
prochaine assemblée annuelle de 2019, suite à tous les changements que nous avons
connus avec la CPU, les nouveaux championnats, le volet anti dopage et toutes les
nouvelles exigences qui nous sont imposées.
11. Reconnaissance et financement MEES
La FQD verra à planifier pour subventionner une partie du frais de cours de coaching de
la CPU. Joel se chargera de trouver les entraîneurs potentiels.

12. Sanctions & compétitions 2018
16 juin Epicentre
4 août Saguenay Open
24-25 août Central
15 septembre Blacksheep
10-11 novembre Championnat provincial
13. Nominations de l’athlète de l’année.
Hommes : William Veilleux
L’assemblée approuve
Femmes : Jessica Benedetto et Élodie Morin sont proposées.
L’assemblée vote pour Élodie Morin
14. Directeurs sortant et élection de nouveaux directeurs
Joel propose Jérémie Borgia comme responsable des communications
Jérémie accepte, l’assemblée approuve.
Joel propose Andrew Lutzuk pour les cartes de membres. Louis Lévesque seconde.
Andrew accepte et l’assemblée approuve
Joel propose Julien Rioux pour faire le suivi des cours du CCES. Louis Lévesque
seconde. Julien accepte et l’assemblée approuve.
Joel propose Marc-Antoine Gosselin comme directeur. Gabriel Aubé seconde. MarcAntoine accepte. L’assemblée approuve
Louis propose Joel comme président, Francis seconde. Joel accepte.
L’assemblée approuve.
Joel propose Louis comme vice-président, Julien seconde. Louis accepte.
L’assemblée approuve.

15. Divers
Aucun item
16. Levée de l’assemblée
Proposé par Louis Lévesque
Secondé par Joel Boulianne
17 hres.

