
Procès-verbal  
Assemblée générale annuelle des membres 

Le 25 septembre 2021 – Rencontre Virtuel – Plateforme Zoom  
 
Présents: 
 
Le personnel de la fédération 
  
Daniel Lavallée 
Eric Prefontaine 
Marie Linda Nicolas Laguerre 
Justine Parent 
Alexa Pepper 
Anna Prchal 
Francis Royal 
Jonathan Blanchard 
  
Le Conseil d’administration de la Fédération 
Caroline Champagne 
Daniel Boivin 
Michael Smith 
Gabriel Thibault 
Marianne Plamondon 
  
Membres de la Fédération 
Eric Forget – Région des Laurentides 
Marie-Andrée Simard – Région de Québec 
Kabir Ladak – Région de la Mauricie 
Marc Somers -  Région de l’Outaouais  
Hugo Robinson – Région de la Côte-Nord  
Ken Jomphe – Région Est-du-Québec 
  
Le quorum est constaté. 
 
Ouverture de l'assemblée (10h04) 
 
1. Mot de bienvenue 
Marianne Plamondon, présidente de Ski Québec alpin, adresse un mot de bienvenue aux 
membres présents à l’assemblée générale annuelle. Elle parle d’une saison remplie de challenges 
et félicite les membres et les clubs du Québec ainsi que le personnel de la fédération pour leur 
persévérance tout au long de cette saison pandémique.  
 
 
 



2. Approbation de l’ordre du jour 
Il est proposé par Éric Forget d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
             Appuyé : Hugo Robinson 

 
3.  Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres 2020 
Éric Forget confirme que la Procès-verbal est conforme, malgré une coquille, et propose 
d’approuver l’Ordre du jour. 

Appuyé : Mark Somers 
 
4. Présentation du plan stratégique 
Daniel Paul Lavallée explique le processus qui a mené à l’élaboration du plan stratégique 2021-
2025.  Le personnel de la fédération présente les grandes orientations. Éric Forget parle du 
programme des officiels et du fait qu’il faut être vigilant afin de s’assurer que ce programme 
demeure accessible dans un contexte où notre sport coute déjà très chers aux parents et aux 
organisations.  
 
5.  Présentation des états financiers vérifiés 
Daniel Paul Lavallée présente les états financiers vérifiés, tels qu’ils apparaissent dans le rapport 
annuel 2020-2021. Il explique que le contexte financier fait de sorte que, dans le milieu des sports 
fédérés, plusieurs mesures d’aide ont été mises en place par les paliers gouvernementaux par le 
biais de programmes ciblés dans une période où la possibilité de mettre en place activités sur 
neige était très limitée. M. Lavallée poursuit en expliquant que le gouvernement a permis au 
milieu fédéré de reporter des revenus à la saison 2021-2022. Des discussions s’ensuivent dont le 
fait qu’il est important pour une fédération de se doter d’un surplus cumulé afin de faire face à 
d’éventuelles périodes difficiles.    
 
Il est proposé par Éric Forget d’accepter les états financiers vérifiés pour la saison 2020-2021. 
 Appuyé : Kabir Ladak 

 
6. Présentation du comité de mise en candidature 
Gabriel Thibault présente les membres du Conseil d’administration à élire.  
Les membres sont :  

• Benoit Byette : membre issu de la région de l’Estrie 

• Annie Deschenes : membre issue de Québec 

• Gabriel Zaurrini : membre issu des Laurentides (complète le mandat de Patrice Morin) 

• Anne-Marie Lefrancois : membre indépendant. 

• Mona Carrière : membre indépendant 
  
Kabir Ladak propose d’accepter les cinq candidatures recommandées par le Comité de mise en 
candidature.   
             Appuyé : Mark Somers 
 
 
 



7. Modification aux règlements 
Éric Prefontaine présente les recommandations de modifications aux règlements du chapitre 4.  
 
REGROUPEMENT U12 

• Éliminer les remises de médailles 

• Évaluation d’habiletés à chaque journée 

• Interdire l’utilisation d’additifs 

• Interdire les tables de fartage au départ 
CHAMPIONNAT U14 

• Interdire l’utilisation d’additifs 

• Interdire les tables de fartage au départ 
CRITÉRIUM U16 

• Quota de base de 2 

• Sélection régionale conditionnelle à la participation à un stage de vitesse régional 
CHAMPIONNAT U16 EST 

• Participation: uniquement les athlètes qui n’auront pas participé aux nationaux U16 
CJP 

• Circuit sous le système de points canadiens 
 

LA SEMAC sera considérée comme une région pour les divers classements par région 
 
M. Lavallée présente les modifications aux règlements de la corporation qui touchent le Comité 
des officiels.  

• Un représentant par région membre au lieu d’un seul représentant pour la SEMAC 

• Deux rencontres virtuels sur 3 au lieu de 1 rencontre virtuelle sur 3.  
 
Éric Forget propose d’accepter les modifications aux règlements proposés. 
 Appuyé : Mark Somers 
 
 
8. Varia 
M. Forget pose des questions sur la date de sortie du calendrier compétitif au Québec. M. 
Prefontaine pense que le calendrier sera confirmé pour le début octobre.  Anna Prchal confirme 
que le calendrier sera sur le site de la Fédération le 1er octobre.  
 
Fermeture de l’assemblée (11h31) 
 
 


