
Fédération québécoise de canot-kayak d’eau vive 
 

Minutes de réunion – AGE du 29 juin 2015 (téléconférence) 
 
Présents : J. Crépeau-Boisvert, directrice 
  M. Gilbert, président 
  V. Paris, secrétaire 

A. Fréchette, directeur adjoint 
M. Forest, représentant Centre de Canot et de Kayak de Rawdon 
F. Diebolt, trésorier 
M-P. Tremblay, vice-président 
G. Abou-Atmé , représentant CEEVV 
A. Valiquette, Vice-président 
S. Tessier, représentant GPARR 

 
1) Ouverture de la réunion 
 

Proposé par : J. Crépeau-Boisvert 
Secondé par : V. Paris 

 
 
2) Identification des délégués 

 
Les membres présents sont identifiés pour fin de vote. 
 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : M-P. Côté 
Secondé par : M. Gilbert 
 
 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
 
Proposé par : V. Paris 
Secondé par : M. Gilbert 
 
 

5) Acceptation du Surf à Pagaie (Stand-Up Paddle / SUP) en tant que nouvelle discipline 
 
Projet discuté depuis plusieurs années.  J. Crépeau-Boisvert fait un résumé.  Une 
demande officielle avait été présentée par Hugo Lavictoire (KSF) il y a quelques 
années.  Cette demande a finalement été acceptée par le CA au fil des discussions lors 
d’AGA et des réunions du CA.  Le MELS, de même que notre compagnie d’assurance 
étaient d’accord pour que le sport rejoigne la FQCKEV, puisque dans le premier cas, 
le sport est une extension logique des activités de la FQCKEV et que dans l’autre, 
l’inclusion officielle de l’activité au sein de la FQCKEV était suffisante pour étendre 
la couverture d’assurance. 
 



Proposé par : G. Abou-Atmé; 
Secondé par : M-P. Côté; 
Oppositions : Aucune; 
Abstentions : Aucune; 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

6) Présentation et adoption des nouveaux règlements de sécurité 
 
Les règlements ont peu changés, il y a eu quelques modifications au format.  Un 
article a été ajouté concernant le besoin de service de sauvetage lors de la tenue de 
festivals ou autres événements ouverts au public, où il est impossible d’assurer la 
conformité aux règlements de manière efficace. 
 
Une nouvelle partie de règlement a été ajouter pour le SUP.  Les règlements sont 
évolutifs et seront amendés dans le futur. 
 
Vote pour proposer l’adoption des règlements dans l’état actuel. 
 
Proposé par : G. Abou-Atmé; 
Secondé : M. Gilbert; 
Oppositions : Aucune; 
Absentions : Aucune; 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

7) Présentation et adoption des états financiers 2015 
 
La situation financière de la FQCKEV s’est complexifiée au cours des dernières 
années de par l’ajout de différentes subventions (Placement Sports, subventions 
d’Emploi-Québec etc.) qui s’échelonnent sur plusieurs années.  Compte tenu de l’état 
administratif de la FQCKEV lors de la prise en charge par J. Crépeau-Boisvert, un 
certain retard a été accumulé dans la préparation des états financiers. Ce retard a 
pratiquement a été complètement éliminé.  Après la fin de l’année financière, des états 
financiers « maison » sont préparés et sont suivis par une mission d’examen par une 
firme comptable externe. 
 
Proposé par : V. Paris; 
Secondé par : M-P. Côté; 
Oppositions : Aucune; 
Abstentions : Aucune; 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

8) Fermeture de l’assemblée 
 
Proposé par : M-P. Côté 
Secondé par : S. Tessier 


