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10h00-11h45 

895, avenue Myrand 

Réunion organisée 
par :  

Charles Tremblay Type de réunion : AGA 

Président : Charles Tremblay Secrétaire : Charles Tremblay 

Témoin : Jocelyn Côté   

Participants : 
Charles Tremblay, John Bleau, Jean Sévigny, Khalid Bahadi, Daniel Dubé, Philippe Guy, Marc 
Sarra-Bournet 

 

Compte-rendu 
 

Point de l'ordre du jour : 
Adoption des règlements généraux du 
club 

Intervenant : Charles Tremblay 

Discussion : 

-Les participants ont pris connaissance et lu le document proposé sur les 
règlements généraux du club. Daniel Dubé propose à l’article 38 un tournoi 
qualification pour le classement au championnat du club. M. Jean Sévigny 
s’interroge sur le fonctionnement d’un tel tournoi. M. John Bleau explique le 
fonctionnement du tournoi qualification du Montcalm. Les participants sont d’accord 
pour l’intégration d’un tournoi qualification, Charles Tremblay propose le 6

e
 tournoi 

du samedi de la prochaine saison comme étant un tournoi qualification. L’article 38 
sera modifié pour règlementer le tournoi qualification. Les membres acceptent à 
l’unanimité la modification. 

 

-John Bleau propose une modification à l’article 40 sur les bris d’égalité, soit d’abolir 
la mention que le champion de l’année précédente conserve son titre pour mettre 
en place un titre de co-champion si l’égalité persiste. Les membres acceptent à 
l’unanimité la modification. 

 

-John Bleau propose une 2
e
 modification à l’article 40 pour le championnat semi-

rapide, soit de mettre en place un système Armageddon de 5 minutes. Daniel Dubé 
propose un système de temps réduit pour le joueur qui a les blancs. Les membres 
s’attendent finalement pour un temps de 5 minutes par joueur et un système de 
départage. Les membres acceptent à l’unanimité la modification. 

 

-Jean Sévigny propose une modification à l’article 9 sur le quorum de l’AGA. Il 
mentionne qu’un nombre fixe à 15 membres sera difficile à atteindre. Il propose de 
fonctionner avec un pourcentage. John Bleau propose un système de calcul par 
racine carré du nombre de membres. Charles Tremblay mentionne que le système 
en pourcentage sera plus standard. M. Jocelyn Côté confirme aux membres 
présent que le club de Charlesbourg fonctionne avec un pourcentage soit 8%. Les 
membres sont d’accord pour un quorum de 8% pour l’AGA et de 10% pour une 
AGA extraordinaire demandé par les membres. 

 

Les règlements généraux sont adoptés à l’unanimité avec les modifications 
proposés. 

 

 

 

 

 

 



Point de l'ordre du jour : Présentation des états financiers Intervenant : Charles Tremblay 

Discussion : 

-Charles Tremblay présente les états financiers aux membres de l’AGA. Il explique 
qu’il y aura un léger surplus pour la prochaine saison, dû au fait que la participation 
a connu une croissance dans les tournois et au niveau du nombre de membre. De 
plus, la ville ne prendra plus le 25% sur l’adhésion au club ainsi que le supplément 
de 50% pour les non-résidents, car le dépliant de la ville n’est plus produit et des 
changements sont en opération au niveau de l’administration à la ville. Charles 
Tremblay indique que les états financiers ne sont pas finals, car la saison n’est pas 
terminée. Il invite les membres à consulter le cartable des états financiers. Les états 
financiers seront adoptés à la prochaine AGA des membres en février. 

 

Point de l'ordre du jour : Élection du comité exécutif Intervenant : Charles Tremblay 

Discussion : 

-Selon les nouveaux règlements du club, 4 postes sont à combler, soit Président, 
vice-président aux communications, vice-président aux finances et secrétaire. Pour 
le poste de Président, Charles Tremblay propose Marc Sarra-Bournet, John Bleau 
seconde. Marc Sarra-Bournet accepte. Pour le poste de vice-président aux 
communications, John Bleau propose Daniel Dubé, Philippe Guy seconde, Daniel 
Dubé accepte. Pour le poste de vice-président aux finances, Philippe Guy se 
propose, Daniel Dubé seconde. Philippe Guy est élu vice-président aux finances. 
Pour le poste de secrétaire, aucune proposition. Le poste est vacant. Khalid Bahadi 
se propose comme membre du CA, John Bleau seconde. Khalid Bahadi est élu 
membre du CA. Charles Tremblay mentionne que le poste de membre de CA à 
pour fonction de combler le CA si un ou des postes officiels ne sont pas comblé. 
John Bleau propose de regarder auprès des membres pour combler le poste de 
secrétaire. Si le poste de secrétaire est comblé, Khalid Bahadi se retire comme 
membre du CA, car le comité exécutif doit compter qu’un maximum de 4 membres. 

 

Point de l'ordre du jour : Programmation 2013-2014 Intervenant : Charles Tremblay 

Discussion : 

-Charles Tremblay présente la programmation 2013-2014. Les dates et les 
réservations sont confirmées avec la ville et le centre des loisirs. 

 

Point de l'ordre du jour : Varia Intervenant : Membres 

Discussion : 
Aucun point à discuter. 

 
 

Autres informations 
  

Observateurs : Aucun 

 

Ressources : Aucun 

 

Notes 
particulières : 

Fin de l’assemblée à 11h45. 

 

 


