
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

Mardi 15 juin 2021 à 18h 

Visioconférence 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présence : Pierre-Alexandre Brière  Officiel 
  Matthieu Parent   Club de sport en fauteuil roulant de Gatineau 
  Élisabelle Gendron  CIVA 
  Patrick Vesin   ADAMA 
  Jade Charbonneau  ARLPH-L 
  Francis Ouellet   Club Filoup 
  Audrey Préfontaine  Conseil d’administration 
  Pierre Tremblay   Conseil d’administration 
  Pierre Proulx   Conseil d’administration 
  Éric Brunelle   Conseil d’administration 
  Éric McDonald   Conseil d’administration 
  Patricia Boisclair   Conseil d’administration 

Observateurs : John Lofranco   Athlétisme Canada 
  José Malo   AQSPC 
  Maxime Gagnon   AlterGo 
  Karine Côté   Employée 
  Alexis Boulenger   Employé 
  Jean-François Morisseau  Employé 
  Francis Ménard   Employé 
  Sébastien L.-Pageon  Président d’assemblée 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée par Francis Ménard à 18 :07 

 

 

 



 

 

2. Appel des délégués 

Francis Ménard fait l’appel des délégués et précise que seuls les membres individuels et les représentants des clubs 
affiliés ont droit de vote. 

 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

SUR PROPOSITION DE PIERRE PROULX DÛMENT APPUYÉE PAR JADE CHARBONNEAU, IL EST RÉSOLU : 

Que Sébastien Pageon agisse à titre de président de l’assemblée et que Francis Ménard agisse à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

4. Vérification de la régularité de l’avis de convocation 

Après vérification faite par le président de l’assemblée de l’avis de convocation, il déclare que celle-ci est conforme 
à l’article 16 des règlements généraux. L’assemblée générale est considérée comme officielle. 

 

5. Vérification du quorum 

Les membres présents ayant droit de vote sont au nombre de 12, le président déclare que le quorum est atteint. 

 

6. Adoption de l’ordre du jour 

SUR PROPOSITION DE PATRICIA BOISCLAIR DÛMENT APPUYÉE PAR JADE CHARBONNEAU, IL EST RÉSOLU : 

Que Sébastien Pageon agisse à titre de président de l’assemblée et que Francis Ménard agisse à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2020 

SUR PROPOSITION DE PIERRE PROULX DÛMENT APPUYÉ PAR MATTHIEU PARENT, IL EST RÉSOLU : 

Que Sébastien Pageon agisse à titre de président de l’assemblée et que Francis Ménard agisse à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

8. Rapport de la présidence et de la direction générale 

Francis Ménard présente le rapport annuel de la présidence et de la direction générale. 

Le rapport est déposé. 

 

9. Rapports de la permanence 

Karine Côté, Francis Ménard et Alexis Boulenger présentent les rapports annuels des disciplines sportives, du 
projet-pilote de esport et du programme Au-delà des limites.. 

Les rapports sont déposés. 

 

10. Présentation des états financiers de Parasports Québec et Parasport Plus 

Francis Ménard présente les états financiers. 

Les états financiers sont déposés. 

 

11. Nomination du vérificateur indépendant pour l’exercice 2021-2022 

SUR PROPOSITION DE PIERRE TREMBLAY DÛMENT APPUYÉE PAR AUDREY PRÉFONTAINE, IL EST RÉSOLU: 

Que la compagnie ASBL – Société de comptable professionnel agréé inc., représenté par Hacène Sahnouni, 
soit l’entreprise qui procède à la vérification comptable pour l’année 2021-2022. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

12. Procédures d’élection des administrateurs 

Le président de l’assemblée explique brièvement les procédures et informe les membres que quatre (5) postes 
d’administrateurs sont en élection au conseil d’administration. 

 

13. Élections des administrateurs 

Étant donné qu’à la date limite de présentation des candidatures quatre (4) candidatures ont été reçues, soit celles 
d’Éric McDonald, Pierre Proulx, Guy Berthiaume et Kathy Dufour, il n’y aura pas d’élection. Les quatre (4) personnes 
citées ci-haut sont élues par acclamation. 

 

 



 

 

14. Affaires nouvelles 

Aucun point n’a été soulevé. 

 

15. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée à 18 :49 sur la proposition d’Audrey Préfontaine. 


