Fédération québécoise de dynamophilie
Québec Powerlifting Federation
fqd-quebec.com

Jonquière, décembre 2018,
Cher membre,
La FQD a organisé 10 compétitions locales et organisé un championnat provincial. Nous avons
également amélioré notre nombre de membres avec 293 athlètes québécois qui se sont joints à la
CPU. Notre championnat provincial était le plus important à ce jour avec près de 150 athlètes. Nous
avons également eu besoin de l'aide d'un arbitre de la CPU, plus particulièrement de l'Ontario afin de
fournir suffisamment d'arbitres nationaux. Nous devrons recruter plus d'arbitres. Nous avons perdu 3
arbitres nationaux au cours des 2 dernières années.
25 athlètes québécois ont assisté aux championnats nationaux. Nous avons eu 5 athlètes qui ont
assisté au Championnat mondial classique de Calgary, rapportant quelques médailles.
Plus de 80 athlètes représenteront le Québec au prochain championnat canadien à Ottawa au mois de
mars. C’est un nombre record de participants. Il y aura plus de 700 athlètes à ce championnat. Bonne
chance à tous et à toutes.
Nous organiserons le championnat central 2019 à Saguenay. Joël Boulianne sera le directeur de la
compétition.
Notre financement par le biais de notre championnat provincial aide considérablement. Le championnat
provincial de cette année nous rapportera près de 18 000 $ avec le programme Placements Sports
auquel nous participons, par l’intermédiaire de Sports Québec et du ministère de l’Éducation et des
Sports.
Nos futurs efforts seront concentrés sur le coaching et le développement. Nous devons mobiliser
davantage d'entraîneurs et de bénévoles pour organiser plus de compétitions, améliorer les
entraînements et faire en sorte que les nouveaux athlètes aient un meilleur accès aux bases de notre
sport. Ce qui impliquera l’ajout de clubs dans plus de régions de la province.
2018 a également été une année occupée pour les exigences gouvernementales en matière de politiques
et de codes. Certains d'entre eux provenaient de la CPU que nous devions traduire. Ces politiques ont
été votées lors de notre dernière AGA et ajoutées à notre site Web: code de conduite, politique de
recrutement, politique d'adhésion, politiques de conflit d'intérêts et de résolution de conflit et politique
de vérification du casier judiciaire.
Nous nous attendons donc à une autre année remplie de défis en 2019.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE

L’assemblée annuelle de la FQD aura lieu le 30 mars à 9 hres, dans la salle de conférence de l’URL &
Sports de la Capitale Nationale, au 5121 boulevard Chauveau Ouest, bureau 100, à Québec. Soit au
premier étage de l’édifice où se trouve Evolugym. Les membres sont tous invités.
Je vous invite à nous soumettre vos propositions à ajouter à l’ordre du jour avant le 15 février. Si vous
soumettez des propositions de changement dans les règlements généraux, veuillez soumettre le texte
exact et tous les détails qui s’y rattachent.
Nous avons un réel besoin de personnes qui désirent s’impliquer dans notre fédération. Des gens qui
veulent travailler en équipe et collaborer à son développement. Nous cherchons aussi une équipe qui
assurera la relève et la destinée de la FQD. Il y aura beaucoup de changements à compter de 2020
dans la direction de la Fédération. Donc, préparez-vous à vous impliquer d’avantage.
Voici quelques-uns des sujets qui seront discutés. Je vous inviterais donc à me faire parvenir vos
suggestions ou propositions d’ici le 15 février afin que je puisse compléter l’ordre du jour et vous le
soumettre dans un délai raisonnable.
-

Finances 2018 & 2019
Rapports et mise à jour des clubs
Règlements généraux, mise à jour et ajout de code de conduite et autres politiques
Sanctions pour 2019
Établissement d’un plan d’action de gestion de la FQD
Nominations pour athlètes de l’année
Élections : Poste de directeur à combler

Joël Boulianne
Président
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