
 

 

PROCÈS-VERBAL 
Comité de ligue de badminton collégial division 2 

Conférence sud-ouest 
Tenue le 11 mai 2016 au collège Lionel-Groulx 

 
 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE (12 :40) 
 

Collège André-Grasset   Édith Morisseau   Téléphone 
Collège Dawson    Maha Haddad    Présente 
Cégep Gérald-Godin    Mélodie Laplaine   Téléphone 
Collège Jean-de-Brébeuf   Danielle Nadon   Présente 
RSEQ      Nancy Boucher   Présente 
RSEQ      Stéphanie L.-Tremblay  Présente 

 
Il y a 4 délégués votants à l’assemblée. 
Madame Danielle Nadon agira comme présidente d’assemblée. 

 
 

102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Maha Haddad propose : 
Édith Morisseau appuie : 
 
Résolution 1 
 
« Que l’ordre du jour soit adopté tel quel».  
 

UNANIMITÉ. 
 

103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 8 MAI 2015 
 

Danielle Nadon propose : 
Édith Morisseau appuie : 
 
Résolution 2 
 
« Que le procès-verbal du comité de ligue de Badminton division 2 du 8 mai 2015 soit 
accepté ». 

 
UNANIMITÉ. 

 

104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 

 



 

 

105. NOMINATION DES OFFICIERS DE LA LIGUE 
 

Les officiers de la ligue de badminton division 2 pour la saison 2016-2017 seront Mélodie 
Laplaine (Gérald-Godin) et Danielle Nadon (Jean-de-Brébeuf). 
 

201. ÉVALUATION DE LA SAISON DERNIÈRE 
 
201.1 Saison régulière 
 
Il est soulevé le point suivant en lien avec la saison régulière : 
 
 4 équipes ce n’est pas beaucoup 
 
201.2 Championnat régional 
 
Par rapport au championnat régional qui s’est déroulé au collège Dawson, il est mentionné 
que: 
 

 Tout semble avoir bien été 
 

202. COMITÉ CONSULTATIF PROVINCIAL 2015-2016 
 

201.1 Compte-rendu comité consultatif 

La coordonnatrice effectue un résumé des points abordés par le comité consultatif le 16 
février 2016. La plupart des points seront rapportés en juin. 

201.2 Règlements secteur collégial –Article 9 

Les membres désirent conserver le statu quo sur l’article 9. 

 

203. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS DE LIGUE ET SPÉCIFIQUE 
 
203.1 Article 10.2.1 – Formule d’inscription 
 
La permanence propose une modification de l’article 9.2.1, afin de se conformer à la 
procédure établie. Il n’y a aucun secrétariat de ligue. 

 
Danielle Nadon propose : 
Mélodie Laplaine appuie : 
 
Résolution 3 

 
’’Que l’article 10.2.1 soit modifié comme suit :  
 
Formulaire d'inscription 
Les collèges sont tenus de faire parvenir le formulaire d'inscription officiel au RSEQ à la 
date requise.’’ 
 

UNANIMITÉ. 



 

 

 
203.2 Article 9.2.2 – Réunion 
 
La permanence propose une modification de l’article 9.2.2, puisque les entraîneurs désirent 
éviter des modifications de catégories suite à la transmission des inscriptions. La seule 
modification possible sera, suite à un désistement, qu’un(e) joueur (se) évoluant en double 
puisse participer en simple. 
 
Danielle Nadon propose : 
Édith Morrisseau appuie : 
 
Résolution 4 
 
’’Que l’article 9.2.2 soit modifié comme suit :  
 
Réunion 
Une réunion des entraîneurs (avec la présence du commissaire de la ligue) aura lieu pour 
préparer les inscriptions par catégorie du championnat de conférence.  Aucune 
modification ne sera acceptée après cette date à l’exception d’un désistement 
d’un étudiant-athlète.’’ 
 

UNANIMITÉ. 
 
203.3 Article 9.2.3 - Accès direct 
 
La permanence propose une modification de l’article 9.2.3, afin de se conformer à la 
procédure établie. Il n’y a aucun secrétariat de ligue. 
 
Maha Hahadd propose : 
Mélodie Laplaine appuie : 
 
Résolution 5 
 
’’Que l’article 9.2.3 soit modifié comme suit :  
 
Accès direct 
Un joueur (ou équipe) ne pouvant pas se présenter au CCI pourra faire une demande de 
dérogation pour avoir un accès direct au Championnat Provincial.  
 
Pour avoir droit à cette dérogation, le collège demandeur devra faire parvenir une 
justification écrite au commissaire au moins une semaine avant la réunion des entraîneurs. 
Le commissaire de la ligue enverra cette demande aux collèges participants pour étude du 
dossier. Seule la participation à une compétition majeure de badminton sera un motif valable 
pour une telle demande. 2/3 des collèges devront être en faveur de la demande pour que 
l’accès direct soit accordé.’’ 
 

UNANIMITÉ. 
 
203.4 Article 6 - Formules de compétition  
 

Le statu quo est reconduit pour la saison régulière et les éliminatoires. 



 

 

 

204. BILAN FINANCIER 
 
Le bilan financier est présenté. 

 

205. CALENDRIER 2016-2017 

 
205.1 Date des tournois et 205.3 Sites des tournois 
 
Les dates des tournois et sites sont déterminées.  
 
Date Endroit 

Dimanche 25 septembre 2016 Jean-de-Brébeuf  

Dimanche 23 octobre 2016 Gérald-Godin  

Dimanche 20 novembre 2016 Gérald-Godin ou Dawson 

Dimanche 29 janvier 2017 André-Grasset  

Dimanche 19 février 2017 Gérald-Godin  

Dimanche 12 mars 2017 Dawson  

Dimanche 26 mars 2017 Championnat Régional - André-Grasset 

31mars 1 et 2 avril Ste-Foy 

 
 
205.2 Championnat régional 2016-2017 et intentions 2017-2018 
 
Aucun collège ne manifeste son intérêt pour la saison 2017-2018. 
 
205.4 Championnat provincial 2016-2017 
 
Le championnat provincial 2016-2017 se tiendra à Ste-Foy. 
 

400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion se termine à 13h05. 

 


