
 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2010 

6 Novembre 2010 
Collège Maisonneuve, local B3332 

 
 

Étaient présents 
 
Membres du C.A. : 
Marc Gilbert                             Président 
Winston Kelso                         1e Vice-Président  
Jacques Migneault                  Trésorier 
François Diebolt                      2e Vice-Président 
Julie Crépeau-Boisvert            Directrice Générale  
 
Membres réguliers : 
Anthony Kelso Stéphane Tessier 
Sylvain Leboeuf Natalie Jean 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée : 10h37 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : proposé par Marc Gilbert, secondé 
par François Diebolt. 
 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale 
(du 6 novembre 2009) et de l’assemblée générale extraordinaire (du 1e 
septembre 2010) : proposé par Jacques Migneault avec changements (ajout 
dans Varia et proposition de laisser Varia ouvert), secondé par Anthony Kelso 
et adopté à l’unanimité.  
  

4. Rapport d’activité (directrice) : 
a) Formation de comités : la directrice explique que la tâche administrative 

est très grande pour un seul employé et qu’elle sollicite la présence et 
l’aide de tous pour participer dans un des comités qui seront formés 
d’ici l’an prochain. Certains membres responsables de chacune des 
disciplines de la Fédération (slalom, Freestyle, canot à glace, canoë-
polo, et rafting), et du kayak récréatif ont été approché par la directrice 
depuis quelques mois, leur suggérant qu’un représentant de leur 
discipline siège au sein d’un comité « Disciplines » qui se rapporterait 
au Conseil d’administration, et ce dès la prochaine assemblée générale 
de 2011. Les membres présents expriment leur accord face à cette 
démarche. 



Benoit Gauthier, François Létourneau, Marc Sinotte et Jonathan 
Tremblay, sont des personnes qui pourraient être intéressé à participer 
à un des comités. Ils seront contactés ultérieurement. 

b) Infos lettres : La directrice explique qu’elle a l’intension d’envoyer des 
infos lettres aux membres plusieurs fois par année pour les tenir au 
courant des développements et pour donner des informations 
techniques tels que les liens internet pour les documents d’assurance, 
etc. 

c) Échanges entre Fédérations sportives québécoises : la directrice est en 
lien avec quelques directeurs de Fédérations sportive au stade et 
essais de se baser sur leur modèles de gestion pour la structure de 
notre Fédération; sécurisant de constater que nous sommes dans le 
bon chemin et que les étapes et actions sont les mêmes. 

d) Retombées annuelle économiques : estimé à environ 3 millions pour le 
kayak d’eau vive dans l’ensemble du Québec (n’est pas comptabilisé le 
rafting, le canot à glace et le canoë-polo).  

e) Grand Prix Eau Vive 2011 : informations données sur le projet qui est 
un championnat du monde de kayak d’eau vive extrême, qui se 
déroulera au Québec du 1e au 14 Mai prochain (2011). La directrice a 
approché l’organisateur, un pagayeur professionnel, Patrick Camblin, 
pour lui offrir l’aide de la FQCKEV. Il a accepté et Julie Crépeau-
Boisvert travaille maintenant à la planification de cet évènement 
d’envergure. La directrice demande l’accord de l’assemblée pour le 
soutien de la Fédération dans ce projet. Il est proposé par Marc Gilbert 
et secondé par Sindy Audet que la FQCKEV participe dans 
l’organisation et la planification de ce projet. Proposition adopté à 
l’unanimité. 
 

5. Rapport du président : 
 

a) Projet étiquette dans embarcations : discussion et échanges. Marc 
Gilbert explique que ses échanges avec le coroner (de Québec) 
semblent visés vers la possibilité d’une enquête de la sécurité des 
sports nautiques, plus spécifiquement du canot et kayak. Le projet est 
positif aux yeux de tous les membres présents et ira de l’avant selon le 
temps et disponibilité des bénévoles. 

b) I2L2 : explications sur les différentes instances et organismes œuvrant 
dans le milieu. I2L2 est le nouveau programme de certification des 
instructeurs au Canada, élaboré par Canoe Kayak Canada. Il permettra 
entres autres aux membres d’être formé dans la compétence de 
Leadership pour les sorties de kayak en rivières (sans tout de fois être 
moniteur), et eux moniteurs de recevoir une certification reconnue à 
travers le pays.  

 
6. Présentation des états financiers de l’année 2009-2010 : 



Les états financiers avaient été vus et adoptés à l’assemblée générale 
extraordinaire du mois de septembre dernier, mais une petite revue des points 
principaux a été fait par la directrice et le trésorier. 

 
7. Élection des postes d’administrateurs venant à échéances : 

 
a) Sindy Audet s’est proposée pour le poste de secrétaire, approuvé à 

l’unanimité des membres présents à l’assemblée 
b) Sylvain Leboeuf s’est présenté pour le poste de trésorier, et Jacques 

migneault dit vouloir lui céder, n’ayant plus assez de temps pour 
s’occuper de cette tâche. Approuvé à l’unanimité. 

c) Le reste des administrateurs restent en place et leur poste viennent à 
échéance l’an prochain. 
  

8. Règlements généraux (modifications) : explications de la directrice sur le 
fait que les règlements sont datés et devraient être revus d’ici la prochaine 
assemblée. Plusieurs copies des règlements de sécurité, généraux, éthique et 
de la commission des entraineurs ont été distribuées aux membres présents. 
Natalie Jean et Julie Crépeau-Boisvert se sont proposé pour revoir les 
règlements généraux, et Anthony Kelso pour trouver les règlements de la 
Fédération Internationale de Canoë. 
 

9. Demande de représentation de la communauté des surfeurs :  
Demande faites de la part d’Hugo Lavictoire de Kayak Sans Frontières, 
représentant une grande population de surfeurs au Québec.  
 
Courte discussion sur la possibilité d’accueillir ce groupe de sportif d’eau vive 
au sein de notre Fédération. Il a été convenu de procéder à quelques étapes 
avant de revoir la demande : recevoir les règlements de sécurité pour ce 
sport, faire la vérification du droit de recevoir ce sport au sein de la Fédération 
(voir lettres patentes, définition des sports d’eau vive, etc.), discussion à 
entreprendre au sein du Conseil d’administration sur les différents aspects de 
cette demande et des avantages/risques qu’elle comporte. 
 
La directrice est chargée d’aviser Hugo Lavictoire et de vérifier la description 
des sports d’eau vive sur les lettres patentes. À revoir. 
 

10. Varia : 
a) Proposition de changement du calendrier financier de la Fédération : la 

saison de notre sport se terminant vers le mois d’Octobre, il serait 
logique de terminer notre fin d’année financière vers cette date, pour 
ainsi pouvoir tenir l’assemblée générale annuelle à l’intérieur des 3 
mois de la fin de l’année financière, tel que demandé par le Ministère 
de l’éducation des sports et du loisir. Il est proposé par Anthony Kelso 
et secondé par Stéphane Tessier que les prochaines années 
financières se terminent le 30 septembre de chaque année. Proposition 



adopté à l’unanimité. Le Conseil d’administration devra se pencher sur 
la décision de faire une année financière de 6 mois ou d’un an et demie 
pour s’arrimer à cette nouvelle date.   

b) CKC Instructor / Leadership : Il est proposé par Marc Gilbert et secondé 
par Sindy Audet que la FQCKEV adhère au programme de pédagogie 
de formation de Canoe Kayak Canada (Instructor / Leadership). 
Proposition adopté à l’unanimité. 

c) Projet de Mini-centrale hydroélectrique : Anthony Kelso dit que la 
Fédération devrait se positionner quant à ce projet qui amènerait un 
parcours de slalom le long de la rivière. Informations diverses données 
par Anthony Kelso et François Diebolt, sur les différentes visions du 
projet. Aucun consensus obtenu. Plusieurs croient que nous ne 
pouvons pas simplement accepter un projet de barrage. Sujet à revoir. 

d) Calendrier de compétition 2011 : Anthony Kelso parle de la prochaine 
saison et avise qu’il organisera une Coupe du Québec lors du Festival 
Vague en Ville sur la rivière St-Charles à Québec, les 30 avril / 1e mai 
2011. Le club de kayak de Beaupré organisera aussi une autre Coupe 
du Québec au début du mois de Juin et au mois d’Août 2011.  
Circuit de printemps et d’hiver en piscine à revoir. 

 
11. Fermeture de l’assemblée générale : 

Proposé par Natalie Jean, secondé par Sylvain Leboeuf. Accepté à 
l’unanimité. 
 


