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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE 
LIGUE DE QUILLES D’HYDRO-QUÉBEC 

Le 25 août 2021 
Salle de conférence / Salon de quilles Fleury 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 18h30 

Présents :  Bernard Moffatt, Luc Durocher, Lucie Perreault, 
 Jean-François Rougerie, Michel Perreault, Diane Rompré,  
 Lise Pelletier, Richard Auclair 
 

2. Élection au poste de Président 

Aucune autre candidature n’étant soumise, Bernard Moffatt est réélu par acclamation pour 
un nouveau mandat de 4 ans. 

Proposé par : Diane Rompré Secondé par : Richard Auclair   ADOPTÉ 

 
3. Règles sanitaires 2021-2022 
 

Le président explique aux participants les règles sanitaires qui seront imposées pour la 
prochaine saison. Le passeport vaccinal sera obligatoire dès le 1er septembre dans les salons 
de quilles. La présentation de ce passeport est essentielle pour pouvoir entrer et jouer. Le 
port du masque sera requis pour circuler à l’intérieur, mais le masque pourra être retiré dès 
que le joueur sera assis à ses allées respectives. Le masque ne sera pas requis au moment de 
jouer. Il est strictement interdit d’apporter toute forme de nourriture. 
 
 

4. Bilan financier de la 98e saison et proposition budgétaires pour la 99e saison 
 
Le président dépose la proposition budgétaire pour la saison 2021-2022. La proposition est 
adoptée telle quelle. 
 

Proposé par : Jean-François Rougerie Secondé par : Lucie Perreault   ADOPTÉ 
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5. Numérotation et composition des équipes 2021-2022 
 
La numérotation des équipes se fera en fonction du classement final de la saison 2019-2020.   
 
Pour la 99ème saison, la ligue sera composée de 12 équipes d’un maximum de 5 joueurs par 
équipe. Deux membres ne sont pas pleinement vaccinés au moment où la réunion annuelle 
a eu lieu, donc il est plausible que ces personnes ne pourront pas jouer tant et aussi 
longtemps qu’elles ne pourront présenter un passeport vaccinal.  
 
  

 
 

6. Calendrier de la saison 2021-2022 et des séries 
 
La saison régulière de 28 semaines débutera le 8 septembre. Un arrêt d’une seule semaine 
est prévu le 29 décembre et la reprise se fera le 5 janvier 2022. Les séries de fin de saison 
s’étendront sur 6 semaines et la saison 2021-2022 se terminera le 4 mai 2022. 
 

7. Varia 
 
Par courriel, Richard Lavallée demande de modifier les heures de début et de fin des parties 
afin de commencer à 18h30 et de finir à 21h15. Cette demande ne peut être acceptée 
puisqu’une autre ligue possède un contrat pour commencer à 21h00, immédiatement après 
nous. 
 
Richard demande également de préciser les montants accordés en prix aux équipes de tête 
des séries de fin d’année. Le comité vérifiera la possibilité en fonction des disponibilités 
monétaires, selon le règlement en vigueur. 
 
Luc Durocher propose de modifier la façon d’établir les moyennes individuelles des joueurs 
en début de saison. Plutôt que d’utiliser la moyenne individuelle obtenue à la fin de la saison 
précédente pour les 3 premières semaines de jeu, Luc propose d’établir la moyenne de 
chaque joueur dès la première semaine de jeu, après les trois parties. Après discussion, la 
proposition est acceptée. 
  
Proposé par : Luc Durocher  Secondé par : Lise Pelletier  ADOPTÉ 
 
 

8. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par : Richard Auclair  
 
Heure : 19h40 
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Notes prises par Michel Perreault 
 
Compte-rendu rédigé par 
Bernard Moffatt 
Président 
 
p.j.   Tableau des équipes  

Proposition budgétaire  
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