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Organisme reconnu par la Ville de Québec, arrondissement de Charlesbourg 
 

 
29, Marie-de-l'Incarnation, Québec (Qc) G1N 3E5 

418-682-8133 
www.tir-castors.com 

 
Compte-rendu - Assemblée générale annuelle  
Date : 15 janvier 2019 
 
Présences  
 

#Membre Nom #Membre Nom 

380 Donald Savard 781 Alain Robitaille 

1223 Dann Pépin 272 André Paquet 

808 Denis Faucher 307 Simon Denis 

893 Guillaume Paré 446 Audrey-Anne Déry 

138 Pierre Brodeur 918 Antoine Bêty 

250 Gaetan Roy 431 J.S. Boissonot 

541 Richard Barrette 196 Alain Beaulieu 

602 Yves Saint-Laurent 581 Michel Dufour 

889 Marcel Gagnon 284 Alain Hamel 

736 Jean Légaré 538 Michel Poitras 

299 Mario Méthot 676 C. St-Gelais 

131 Rodrigue Méthot 1152.2 Lorraine Davis 

500 Jean-Claude Thériault 1099 Mario Racine 

297 Luc A. Boisvert 643 Pierre Nadeau 

703 Charles Bergeron 910 Pierre Plamondon 

386 Michel Lagrange 271 Ronald Houde 

259 G. Saint-Amour 270 Daniel Beaulieu 

191 Stan Mihai 361 Gilles Matte 

313 Bernard Bruyère 145 Nicole Rossignol 

324 Claude Julien 176 Claude Détré 

796 Gilles Doré 491 Ghislain Fortin 

395 Jacques Garon 600 Gale Stweart 

  1277 Dominique Vachon 
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A - Ouverture de l'assemblée 

 
Jean-Claude Thériault ouvre l'assemblée à 19h11. 
Secondé par Audrey-Anne Déry (446) 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

B - Acceptation de l'ordre du jour 

 
Charles Bergeron propose de devancer la présentation de la firme comptable afin de les libérer 

plus rapidement. 

 

L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Bernard Brière (313) 

Secondé par Pierre Nadeau (643) 

Adopté à l’unanimité. 

C - Vérification de la régularité de l'avis de convocation et du quorum 

 
Jean-Claude Thériault a reçu l'information à l'effet que 45 membres sont présents. 
 
On confirme également que l’avis a été envoyé le 21 décembre et donc que les délais minimums 
ont été respectés. 
 
L’acceptation de la régularité de la convocation est proposée par Denis Faucher (808) 

Secondé Gislain Fortin (491) 

Adopté à l’unanimité. 
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D - Lecture et approbation du procès verbal de l'AGA 2018 

 

• Philippe Pouliot (764) mentionne que le membre pourrait choisir de refuser la FQT et 

donner lui-même une preuve d’assurance.  Modifier le texte pour mentionner qu’il veut 

seulement que le club choisisse les membres et que ca dépende pas d’autre chose. 

 

• 6.a ) Modifier 3 tiers pour 1 tiers. 

 

• 6.j) – Reformuler la phrase afin d’éviter la confusion entre POUR et REFUSÉ. 

 

L’approbation du procès-verbal est proposé par Gale Stewart (600) 

Secondé par Bernard Bruyère (313) 

Adoption à l’unanimité. 

 

E - Rapport des administrateurs 

 
Rapport du Président 
 
Jean-Claude Thériault dépose son rapport. Voir document en annexe A. 
 
Rapport du Vice-Président 
 
Michel Poitras dépose son rapport. Voir document en annexe B. 
 
Rapport du secrétaire : 
 
Audrey-Anne Déry (446) dépose son rapport. Voir document en annexe C. 
 
Rapport de la représentante du comité carabine : 
 
Antoine Bêty dépose son rapport. Voir document en annexe D. 
 
Rapport du représentant du comité pistolet/révolver : 
 
Mario Racine dépose son rapport. Voir document en annexe E. 
 
Rapport du représentant du comité de l'arc : 
 
Simon Denis dépose son rapport. Voir document en annexe F. 
 
Période de questions : 

• Denis Faucher demande si le club aura un rôle à suivre dans l’application de la loi 
concernant l’enregistrement d’armes d’épaules, par exemple de confirmer que les 
armes sont bel et bien enregistrées ? 
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o Jean-Claude Thériault mentionne qu’il n’a pas encore eu d’information par 
rapport aux vérifications que le club devrait faire suite à la date limite. Il 
mentionne que le club recommande aux membres de se conformer aux lois, 
mais qu’il revient au membre de prendre ses propres décisions. 

• Michel Dufour (581) demande au CA de conserver le paiement par chèque ou en argent 
pour les membres ne désirant pas payer en ligne leur carte de membre. 

o Charles mentionne qu’il est déjà possible de communiquer avec Ronald Houde 
afin de faire les arrangements de paiements en chèque. 

o Guy St-Gelais (676) propose de limiter 2 invités par salle de tir afin de simplifier 
la tâche aux officiels de tir et assurer la sécurité. 

▪ Mario Racine mentionne qu’il y a déjà eu recommandation de la part 
des officiels de tir du club. 

• Gaétan Roy (250) mentionne qu’il devrait y avoir davantage de communiqués au sujet 
des athlètes qui performent au club. 

• XXXXXX (191) demande s’il y a une solution pour le double paiement de la carte de 
membre de la FQT.  

o Charles Bergeron mentionne que le club rembourse le 40$ au membre si nous 
avons confirmation de la double inscription. 

• Claude Détré (176) félicite le CA pour leur travail et leur support en plus des formations 
supplémentaires ayant été offertes aux officiels. Il mentionne avoir assisté à une 
formation de loi 9 la semaine dernière auxquels les participants ne semblaient pas 
habileté à utiliser les armes. Il mentionne que leur première phase pratique avait été 
réalisée il y a 2-3 ans et qu’il faudrait recommander à la FQT de réduire le temps entre 
les différentes formations. 

• Yves St-Laurent (602) mentionne qu’il faudrait avoir du savon permettant de retirer le 
plomb dans les salles de bain du club. 

o Ronald Houde mentionne que le club en possède mais qu’il n’y en a pas encore 
dans les salles de bain. 

 
Il est proposé par Claude Détré (176) d’adopter ces rapports. 

Secondé par XXXXXXX (191) 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

F - Rapport de la trésorerie et approbation du rapport financier 

 
A- Charles Bergeron présente son rapport (en annexe). 

B- La firme comptable PCA présente son rapport (en annexe). 

C- Gale Stewart (600) demande la date butoir de la fin du bail du club ? 

a. Charles Bergeron mentionne que c’est en 2020. Aucune discussion n’a encore été 

entreprises avec notre locateur. Il ne croit pas qu’ils désirent mettre fin à notre 

contrat et donc espère reconduire le bail pour encore quelques années. 

b. Pierre Brodeur mentionne que comme nous sommes dans le domaine commercial, il 

faudrait débuter le plus rapidement les démarches afin d’éviter toute 

problématique de locaux. 
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L’adoption du rapport est proposée par Alain Beaulieu (193) 

Secondé par Pierre Nadeau (643) 

Adoption à l’unanimité. 
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H – Rapport du comité de mise en candidature 

 
Le rapport du responsable des mises en candidature (Ronald Houde) : 

1. 2 postes sont en nomination : 
a. VP : 1 seule nomination de Michel Poitras 
b. Trésorier : 1 seule nomination de Charles Bergeron 
c. Comité arc (tous acceptés) 

i. Simon Denis 
d. Comité carabine (tous acceptés) :  

i. Antoine Bêty 
ii. Mario Methot 

iii. Florence Fillion 
iv. Nicole Rossignol 
v. Pierre Plamondon 

vi. Audrey-Anne Déry 
e. Comité pistolet (en élection) 

i. Yves Saint-Laurent 17 votes 
ii. Mario Racine : 30 votes (élu) 

iii. Bernard Bruyère (313) : 27 votes (élu) 
iv. Armand Dumont : 27 votes (élu) 
v. Serge Gérard : 28 votes (élu) 

 
Audrey-Anne Déry (secrétaire) et Jean-Claude Thériault (président) ayant complété un an sur 
leur mandat de 2 ans, ils demeurent sur la CA du club.  
 
Adopté par la majorité. 
 
1) Nomination d'un président d'élection 
Afin de procéder aux élections, on demande à l'assemblée de nommer deux scrutateurs : 

c. Denis Faucher 608 

d. Gilles St-Amour 259 

 

J – Varia 

 
1. Orientations sur l’année à venir : 

a. Proposé des formations supplémentaires pour les officiels et les membres 
b. Nous travaillons à régler le dossier de la poursuite de Simon Gerbeau 
c. Nous nous engageons à être à l’écoute des membres 

2. Tirage de 2 cartes de 250$ au Latulippe 
a. Antoine Bêty  
b. Gilles Saint-Amour 

 

K – Levée de l'assemblée 
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L'assemblée est fermée à 21h54 sur une proposition de Gale Stewart (600), secondé par Pierre 
Nadeau. 
 
Adopté à l’unanimité.  
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ANNEXE A 


