Association de Tir de la Province de Québec
Assemblée Générale Annuelle
Samedi 7 Décembre 2019 à 9h00,
Contrôle des champs de tir, BFC Valcartier
Procès-verbal
Membres présents :
Gérald Bergeron Roby Bolduc
Jasmin Côté
Daniel Demonty
Gilles Dubé
Jacques Dugas
Emmanuel Gauvin Gilles Lacroix
Bruno Morin
Caroline Poirier
Nicole Rossignol Rémi Rousseau
Claude Tremblay Paul Tremblay

Guillaume Boucher
Serge Diamond
Denis Dumont
Yannick Lavoie
Christian Ratier
Gale Stewart
Pierre Tremblay

Ralph Colgan
Éric Dorval
Guy Falardeau
Guillaume Marcotte Delisle
Stéphan Richard
Michel Tanguay
Luc Voyer

1. Ouverture de l’assemblée
Gale Stewart, Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Nicole
Rossignol fait office de secrétaire.
2. Vérification de la conformité de l’avis de convocation et Quorum
L’avis a été envoyé le 9 novembre et le Quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre de jour
Proposé par Gilles Lacroix, secondé par Paul Tremblay. Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêt
Aucun à déclarer.
5. Lecture et approbation du procès-verbal 2018
Gale Stewart a fait la lecture du procès-verbal de 2018.
6. Affaires découlant du procès-verbal de 2018
Gale Stewart a dit que les points sont dans l’ordre de jour 2019.
7. Rapport du Président (ci-joint)
8. Rapport financier 2019 (ci-joint, avec corrections)
Il est demandé de faire un budget provisionnel pour l’année prochaine.
Proposé par Stephan Richard, secondé par Paul Tremblay. Adopté

Gale Stewart
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9. Tarifs 2019
En prévision d’un changement de tarifs membership DCRA, il est proposé d’augmenter le
coût de la carte de membre à $140, effectif immédiatement.
Proposé par Paul Tremblay, secondé par Ralph Colgan. Adopté
10. Prestation de service Ministère de la Défense Nationale.
Gale Stewart a fait le point sur la situation. Nous attendons des nouvelles de Don Haisell du
DCRA et la réserve à cet effet est maintenue.
11. Rapport du Commandant TR.
Gale Stewart a rapporté oralement les succès de nos tireurs au National.
12. Rapport du Commandant classe F.
Denis Dumont a rapporté oralement les succès de nos tireurs au National.
13. Élections du Conseil d’Administration.
Il est suggéré au nouveau Conseil d’Administration de modifier pour l’an prochain les
Règlements Généraux afin d’étendre la durée des postes à 2 ans, ce qui permettrait d’élire
2 postes une année et 3 postes l’année suivante.
Président. Luc Voyer proposé par Éric Dorval et secondé par Denis Dumont, élu par
acclamation.
Vice-Président. Éric Dorval proposé par Denis Dumont et secondé par Gérald Bergeron, élu
par acclamation.
Trésorier. Stephan Richard proposé par Jacques Dugas et secondé par Éric Dorval, élu par
acclamation.
Directeur #1. Paul Tremblay proposé par Éric Dorval et secondé par Denis Dumont, élu par
acclamation.
Directeur #2. Denis Dumont proposé par Pierre Tremblay et secondé par Yannick Lavoie,
élu par acclamation.
14. Nomination des capitaines TR et classe F 2020. Pierre Tremblay pour Tr et Denis Dumont
pour classe F.

Gale Stewart
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15. Calendrier des compétitions 2020.
Journée d’initiation
Léo D’Amour/Sierra
St Jean Baptiste
Invitation Valcartier
Championnat Provincial
Journée d’ajustement

9 mai
30 mai
20 Juin
8-9 Août
12-13 Septembre
19 Septembre

16. Cibles électroniques.
Stephan Richard a suggéré d’établir un protocole d’utilisation et d’entretien pour les cibles
électroniques.
17. Varia fermé. Aucun
18. Varia ouvert. Jacques Dugas a parlé de la préparation des cibles.
19. Levée de l’Assemblée à 11 :14.

Gale Stewart
Président sortant, ATPQ

Gale Stewart
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Rapport du Président
Merci à tous de vous être présentés à cette assemblée. Avec le nombre de membres
que nous sommes, votre implication pour votre Association revêt une importance
capitale.
Le fait saillant de cette année est sans contredit la célébration de notre 150è
anniversaire dont l’évènement phare était notre Championnat Provincial qui a été
un franc succès, tel que témoigné par nos participants et nos invités venant de
l’extérieur. L’organisation de cet évènement impliquait des dépenses
extraordinaires mais l’impact sur nos finances n’a pas été trop sérieux et sera
expliqué en plus de détails avec le rapport financier.
J’aimerais souligner la belle performance de nos plus jeunes membres ayant
participé au championnat National. Vous trouverez d’ailleurs un article très bien fait
publié dans Le Droit du 8 septembre (voir annexe). Il est particulièrement
rafraichissant de voir notre sport décrit de façon positive dans les médias.
Je déplore sincèrement ne pas pouvoir participer à toutes nos compétition à notre
calendrier dû à mes obligations d’entraineur national de tir paralympique mais soyez
assurés que mon principal intérêt se porte toujours sur le tir au gros calibre.
L’organisation de nos activités demande un effort certain pour nos bénévoles et je
ne nommerai personne de peur d’en oublier mais vous vous connaissez et je vous
remercie du fond du cœur.
Je souhaite à tous de très belles fêtes et un gros tas de V pour la nouvelle année.

Gale Stewart, Président ATPQ

Gale Stewart
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Lors du Championnat canadien de tir à la carabine de gros calibre, tenu du 17 au
24 août à Ottawa, la Gatinoise Daphnée Brais a remporté le championnat des
dames en battant des tireuses venues de sept pays. En même temps, l’athlète
âgée de 20 ans s’est démarquée en remportant le prestigieux prix de la fondation
Macdonald-Stewart en terminant au premier rang chez les moins de 25 ans.
Très satisfaite de sa performance à ce championnat canadien, la jeune tireuse a
immédiatement fait un lien avec son mentor et entraîneur de l’équipe nationale,
Alain Marion, lui-même sacré champion canadien à plusieurs reprises.
Gale Stewart
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« Les gens sous-estiment l’importance de la
psychologie dans mon sport. Tout se joue dans
la tête. »
— Daphnée Brais
Née à Laval, Daphnée s’est installée dans la région récemment pour poursuivre
son entraînement, mais aussi ses études en psychologie à l’Université d’Ottawa.
Après un séjour en résidence près de l’Université, elle habite maintenant à
Gatineau depuis le printemps dernier.
Le prix de la Fondation Macdonald-Stewart qu’elle a reçu pour sa performance
était doté d’une bourse de 3 500 $, une somme qui lui a permis de se procurer de
l’équipement dont elle a besoin pour pratiquer son sport. Une aide qui lui permet
aussi de se consacrer à son entraînement qu’elle poursuit de manière individuelle,
accompagnée d’Alain Marion, entraîneur de l’équipe nationale et de l’équipe
provinciale.
« Je me compte très chanceuse d’avoir Alain Marion comme mentor, et de
pouvoir le côtoyer souvent à l’entraînement. Je m’entraîne deux à trois fois par
semaine. Il me permet d’avoir cette mentalité de championne, car il a lui-même
gagné très souvent des championnats », a-t-elle expliqué.
C’est dans le cadre du programme des cadets de l’Armée canadienne que
Daphnée a participé pour la première fois à un camp d’été au champ Connaught,
situé à Kanata, où elle a fait son immersion au tir à la carabine.
« Lors du premier camp, il y avait 80 jeunes, et les 30 meilleurs étaient invités à
participer au camp d’été de l’année suivante. J’ai fait ensuite la sélection des 18
meilleurs pour le troisième été alors que les jeunes ont été invités à représenter le
Canada en Angleterre. »

Gale Stewart
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Depuis, la progression de Daphnée est fulgurante. En plus des précieux conseils
d’Alain Marion, elle souligne qu’elle apprend encore beaucoup en étant elle-même
entraîneuse du camp d’été auquel participent les cadets au champ de tir
Connaught. « C’est le meilleur job pour moi. En étant entraîneuse, je dois revenir
à la base, me rappeler ce qu’il faut faire, revenir aux choses que je néglige parfois
moi-même. Pour enseigner, il faut vraiment maîtriser la matière. »
En janvier dernier, elle a eu la chance de participer aux Championnats mondiaux
de tir à la carabine chez les moins de 25 ans tenus en Nouvelle-Zélande, une
expérience et un voyage inoubliables.
« On dit que c’est le champ de tir le plus difficile au monde, car il est entouré de
montagnes. Le vent nous arrive en spirale. Mais l’équipe canadienne s’est très
bien débrouillée. »
Elle a choisi d’étudier la psychologie du sport parce que c’est un domaine qui est
très important lorsqu’on pratique une discipline comme le tir à la carabine.
« Les gens sous-estiment l’importance de la psychologie dans mon sport. Tout se
joue dans la tête. Il faut être très concentré. Il ne faut pas penser à son score. Il
faut penser à autre chose pour ne pas se décourager. Je peux dire que c’est le
sport qui m’a dirigée vers la psychologie. Les deux m’ont aidée beaucoup. »
Lors du Championnat canadien à Ottawa, Daphnée a bien sûr terminé au premier
rang chez les dames et chez les moins de 25 ans, mais elle a aussi terminé 17e
au total parmi les 194 participants venus de partout dans le monde entier. Pour
elle, c’est un accomplissement d’avoir ainsi fini dans le haut du classement alors
que plusieurs de ces compétiteurs pratiquent ce sport depuis plusieurs décennies.
L’athlète gatinoise entend maintenant s’entraîner pour assurer sa participation aux
Championnats mondiaux qui auront lieu en Afrique du Sud, en 2023. « J’espère
bien faire la qualification pour 2023. Alors je vais continuer à m’entraîner pour
atteindre cet objectif. »

Gale Stewart
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DÉPENSES

REVENUS

SURPLUS / DÉFICIT :

GRAND TOTAL

SITE WEB / INTERNET
HEBERGEMENT / DEPLACEMENT
COMPETITION
MATERIEL PROMOTIONNEL
COMMANDITE
EQUIPEMENT
CIBLES / ENTRETIEN
DCRA
SECRETARIAT / PAPETERIE
UTILISATION CHAMP DE TIR
DIVERS
FRAIS BANCAIRES /PAYPAL/SQUARE

GRAND TOTAL

CARTE DE MEMBRE
HEBERGEMENT
COMPETITION
RISTOURNE & INTÉRETS
COMMANDITE / DONS
MATERIEL PROMOTIONNEL
DIVERS

1 358,99 $
405,11 $
1 258,22 $

904,55$
8 702,88$
0,00$

591,73$

20 324,17$

350,40$

212,27$

346,47 $

192,00$

1 750,11 $

14 384,14 $

537,40 $

4 900,00 $

731,81 $
4 015,00 $

3 912,07$
5 450,00$

390,72 $

0,00$

600,00$

440,42 $

2008,26

16 134,25 $

75,43 $

0,00$
20 915,90$

780,00 $

0,00$

$

93,82 $

207,22$
-

6 565,00 $

9 310,00$
0,00$

8 080,00 $
540,00 $

2017-2018

9 955,00$
1 443,68$

2018-2019

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2018-2019

$

$

9 473,44 $
corrigé

12 493,72 $

519,94 $

42,89 $

4 565,00 $

2 088,77 $

-

1 776,78 $

720,00 $

1 993,42 $

786,92 $

21 967,16 $

-

335,00 $

500,00 $

145,16 $

11 037,00 $

8 960,00 $
990,00 $

2016-2017

$

$

4 908,44 $
Publié

12 493,72 $

519,94 $

42,89 $

4 565,00 $

2 088,77 $

-

1 776,78 $

720,00 $

1 993,42 $

786,92 $

17 402,16 $

-

335,00 $

500,00 $

145,16 $

11 037,00 $

4 395,00 $
990,00 $

2016-2017

ET1 Portefeuille garanti - Zénitude - Prudent - 3 ans

Total capitaux en date du 31 octobre 2019
Compte avantage entreprise ET3 au 31 octobre 2019 (membres à vie)

72 371,10 $

59 761,57 $

AVOIR MEMBRES EXCLUANT BIENS MATERIELS

69 036,98 $

87 483,02 $

(4 900,00) $
$

23 346,04 $
92 383,02 $

17 509,53 $
77 271,10 $

(4 900,00) $

10 761,64 $
800,25 $

39 440,05 $
18 035,04 $

ANNÉE
2017-2018

16 519,31 $
18 216,22 $
25 026,04 $
$
$

ANNÉE
2018-2019

AVOIR DES MEMBRES

Utilisation champ de tir
TOTAL DU PASSIF

PASSIF

Epargne rachetable Desjardins ET2 au 31 octobre 2019
Solde Paypal au 31 octobre 2019
Biens matériels :
cibles accessoires
cibles SMT (dépréciation linéaire fixe sur 5 ans)
TOTAL DE L'ACTIF

ACTIF

BILAN

65 671,06 $

95 698,01 $

-

$
$

844,40 $
29 182,55 $
95 698,01 $

10 708,10 $
2 431,46 $

34 689,64 $
17 841,86 $

ANNÉE
2016-2017

