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1. Ouverture de l’assemblée; mot de bienvenue du président du conseil d'administration M. Hugues 

Bouchard ;   
Le président se présente ainsi que les membres du conseil d'administration FQK.  Il souhaite la 
bienvenue à tous et remercie les administrateurs et membres présents.    

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

Proposition de Maître Legros comme président d’assemblée. 
PROPOSÉ par Denis Martel 
APPUYÉ par Jean-François Morin 

 
Proposition de Mme Laurence Lacerte comme secrétaire d'assemblée 
PROPOSÉ par Didier Huylenbroeck  
APPUYÉ par Jean-François Morin    

 
3. Vérification du quorum ;   

Maître Legros confirme que l’assemblée a quorum, selon l'article 4.08 des règlements généraux ; plus 
de huit membres présents. 

 Administrateurs présents : Hugues Bouchard, président sortant 
  Denis Martel, vice-président 
  Corinne Trépanier, administratrice sortante 
  Didier Huylenbroeck, administrateur 
  Ghyslain Cadieux, administrateur  
  Jean-François Morin, administrateur 
  Valérie Laforge, administratrice 
 

  Administrateurs absents :  Grégoire Martel, administrateur  
      Jean-Pierre le Cruguel, administrateur 
 
  Aussi présents :                     Laurence Lacerte, coordonnatrice, membre FQK 
      François Tremblay, responsable sécurité & formation, membre FQK 
      Me Legros, président d’assemblée 
  
  Membres présents :  Francis Martel  Tuan Huynh Guillaume Proulx 
       Louise Lévesque  Gabriel Privé Gael Marchand 
      Bob Nadeau  Jacques-Yves Chenal 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

Me Legros prend la parole et fait la lecture de l’ordre du jour, et propose de garder le point "11.Période 
de question (varia)" ouvert.   

PROPOSÉ par Didier Huylenbroeck 
APPUYÉ par Bob Nadeau  

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 ;  

Me Legros demande s’il y a des questions ou commentaires sur le procès-verbal de 2020.  Aucune 
question de la part des membres.  Maître Legros propose la dispense de lecture complète du procès-
verbal.   

Dispense du PV :   
PROPOSÉ par Didier Huylenbroeck 
APPUYÉ par Denis Martel 
 

Procès-verbal tel que présenté dans l'avis de convocation :  
PROPOSÉ par Denis Martel  
APPUYÉ par Jean-François Morin 

 
6. Rapport du président ; 

Me Legros invite Hugues Bouchard, président, à présenter son rapport, celui-ci affiché à l'écran.  
Hugues souligne entre autres le premier cycle complété de l'organisme en tant que fédération 
reconnue par le ministère, ainsi que la force du travail d'équipe à travers les réalisations des derniers 
quatre ans, qui ont permis d'établir les bases solides de la FQK. 

 
7. Présentation du rapport d’activité ;  

Me Legros donne la parole à la coordonnatrice pour la présentation.  Hugues Bouchard prend 
finalement le relais de la présentation due aux problèmes de connexions et projection. 
Est présenté de manière sommaire :  la mission, structure organisationnelle, ressources humaines, 
année COVID19, membership et principales réalisations qui ont tirés priorité dans l'année.   
Suivront quelques questions et commentaires de la part des membres. 
 

Louise Lévesque :   
Le montant de 50 000$ est-il différent du financement PAFONL 120 815$ ? 

• Réponse de Hugues Bouchard : Oui, il s’agit d'une enveloppe à part, spécifiquement pour le 
projet de banque de données commune des fédérations de plein air. 

Tuan Huynh : 
M. Huynh félicite l’équipe pour les réalisations accomplies.  Il s’informe sur la création de clubs 
régionaux et les possibilités de support via la FQK pour, entre autres, le développement et encadrement 
du kite au site de Florent, à Venise-en-Québec. 

http://federationkite.ca/app/uploads/2019/11/pv_aga-2019.pdf
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Louise Lévesque :  
En lien avec l'appel de projets de "Zone Turbulence", combien de projets ont été déposés et quand 
connaîtrons-nous les résultats?  Peut-on considérer qu'un autre appel de projets reviendra au courant 
de l'hiver?   

• Hugues Bouchard informe que cinq projets ont été déposés pour le moment et transmis au 
comité de gestion pour analyse.  Les résultats devraient être connus sous peu.  Il n'est pas 
impossible qu'il y ait un autre appel de projets pour cet hiver. 
 

8. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2021 ;  
Me Legros invite le président Hugues Bouchard présenter les résultats du dernier exercice financier 
annuel, au 31 mars 2021.    
 

Francis Martel : M Martel s'informe de la récurrence du financement (subventions) de la FQK.  
Considérant le faible autofinancement de l'organisme, il constate la viabilité de l'organisme à risque si 
la récurrence du financement venait qu'à arrêter.  

• Hugues Bouchard informe que la FQK est présentement en demande de reconnaissance et de 
financement pour le prochain cycle 2021-2024.  Le montant du financement à venir demeure 
inconnu et celui-ci reste toujours incertain.   

 

9. Nomination du vérificateur-comptable pour l’année 2021-2022 ;  
Me Legros invite Hugues à présenter le choix du vérificateur comptable retenu pour l’année financière 
2021-2022.  Il s’agit de la « Société de comptables professionnels agréés; "ASBL située au 3737,  boul. 
Crémazie Est, bureau 501, à Montréal. 

  PROPOSÉ par Hugues Bouchard 
  APPUYÉ par Jean-Francois Morin et à l'unanimité 

 
10. Élection des nouveaux administrateurs ; 

Me Legros présente les points I. II. et III. 
I. Composition du conseil d’administration ; composé de huit à onze administrateurs.   

 

II. Postes ouverts ; deux postes sont vacants et un poste, celui de Ghyslain Cadieux, est en fin de 
mandat.   

 

III. Présentation des candidatures ; aucune candidature. 
 

IV. Élections ; Me Legros s'informe s'il y a une personne indiquée pour diriger l'élection.  Hugues 
Bouchard propose Didier Huylenbroeck comme président d'élection.  Didier accepte, appuyé 
de Valérie Laforge.  Didier demande à Ghyslain de poursuivre pour un autre mandat.  Ghyslain 
Cadieux accepte, proposé par Hugues Bouchard et secondé par Louise Lévesque. 
 

   Maître Legros élit Ghyslain Cadieux par acclamation. 
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11. Période de questions (Varia) ; 

Louise Lévesque :  
Mme Lévesque questionne sur l'affichage des sites municipaux sur la carte des sites, considérant les 
endroits ou la pratique est "toléré" sans y être "encouragé".  Elle informe que Saguenay refuse 
l'affichage, tel que proposé par le Club en collaboration avec la FQK, mais que Longue-Rive est toutefois 
ouvert. 

• Hugues Bouchard informe que les difficultés de permission d'affichage et de signalisation sont 
une problématique récurrente à laquelle la FQK fait face.  Il offre les services de la fédération 
pour l'approche municipale auprès de Saguenay dans la démarche d'appui du projet. 

 
12. Levée de l’assemblé (20h25) 

Le président sortant remercie tous les membres et les nouveaux administrateurs de leur présence.  Il 
félicite le travail accompli par la coordonnatrice Laurence Lacerte, au poste depuis près de quatre ans, 
qui quittera prochainement vers de nouvelles aventures. 

  PROPOSÉ par Ghyslain Cadieux 
  APPUYÉ par Didier Huylenbroeck 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
_______________________23 sept. 2021 
Hugues Bouchard, président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ____________________23 sept. 2021 
 Jean-François Morin, secrétaire-trésorier




