Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE À MONTRÉAL
MARDI 20 septembre 2017
Est Présent :
Jean-Paul Mélo
Nicolas Palmer
Rémy Cornillon
Isabelle Sinclair
Assistent :

1-

Donald Royer
Karim Donnez
Philippe Roy
Pierre Proulx
Marc Antoine Ducharme
Martin Gadouas
Karine Côté

Ouverture de l’assemblée

Monsieur Donald Royer, président, procède à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle
de Parasports Québec et remercie les participants de s’être déplacés. Il explique le
déroulement de l’assemblée.
2-

Appel des délégués

Le président reçoit la liste des délégués et précise que seuls les membres individuels et les
représentants des clubs affiliés ont droit de vote.
3-

Élection du président et du secrétaire de l’assemblée.

Monsieur Philippe Roy appuyé de Karim Donnez, propose que Monsieur Donald Royer agisse
comme président de l’Assemblée et que Karine Coté agisse à titre de secrétaire.
Adopté à l’unanimité
4-

Vérification de la régularité de l’avis de convocation

Après vérification de l’article 16 des règlements généraux, la convocation a été faite selon
les règles. L’AGA est considéré comme officiel.

5-

Vérification du quorum

Les membres présents ayant droit de vote sont au nombre de 8. Le président déclare que le
quorum est atteint.
6-

Adoption de l’ordre du jour

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour
Il est proposé par Rémy Cornillon, appuyé de Madame Isabelle Sinclair, d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
7-

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
27 septembre 2016.

Il est proposé par Philippe Roy, appuyé de Isabelle Sinclair, d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 27 septembre 2016.
Adopté à l’unanimité.
8- Rapport du président
Monsieur Donald Royer relève les faits marquants de Parasports Québec pour l’année qui
vient de se terminer.
Le rapport est déposé
9- Rapport de la permanence
Monsieur Marc Antoine Ducharme présente le rapport annuel de la direction générale.
Martin Gadouas présente le rapport pour le basketball, le tennis et le powerchair soccer.
Karine Côté présente le rapport pour le rugby, l’athlétisme et le programme Au-delà des
limites.

10-

Présentation des états financiers de Parasports Québec

Monsieur Marc Antoine Ducharme, présente les états financiers de l’Association.

11-

Nomination du vérificateur

Philippe Roy propose de garder Madame Marie Hélène Lambert en tant que vérificatrice.
Ceci est appuyé par Jean Paul Mélo.
Adopté à l’unanimité
12-

Élections

Le président d’élections explique brièvement les procédures et informe les membres que
quatre postes d’administrateurs sont vacants au Conseil d’Administration.
Étant donné qu’à la date limite de présentation des candidatures quatre candidatures ont
été reçues, soit celles de Pierre Proulx, Ismaël Coulibaly, Karim Donnez et Éric McDonald, il
n’y aura pas d’élection. Les quatre personnes citées ci-haut sont automatiquement élues.
13-

Élection des administrateurs

Il n’y a pas d’élection cette année, les quatre candidatures sont élues par acclamation.
14-

Affaire nouvelle

Donald Royer exprime sa gratitude envers le directeur général Marc Antoine Ducharme qui
va quitter ses fonctions fin novembre pour devenir entraineur-chef de l’équipe nationale
féminine de basketball en fauteuil roulant. Il le remercie pour ses années passées à
Parasports Québec et lui souhaite bon succès dans son futur emploi. Il tient par le fait
même souligné la nomination de Patrick Côté à titre d’entraineur-chef de l’équipe nationale
de rugby. Deux Québécois ayant travaillé pour Parasports Québec se sont ajoutés à la liste
des entraineurs québécois étant responsables des équipes nationales.
13 -

Levée de l’assemblée

Le président remercie les athlètes, les bénévoles et les membres du personnel de
Parasports Québec de leur présence à l’assemblée générale annuelle, ainsi que pour leur
implication tout au long de l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle Sinclair appuyé Nicolas Palmer de
lever l’assemblée à 19h12
Adopté à l’unanimité

________________________________
Donald Royer, président

