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

Le 24 août 2022 
Salle de conférence / Salon de quilles Fleury 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 18h35, proposé par Richard Auclair, secondé par Jocelyne Daoust. 

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

 Lise Pelletier, Richard Auclair, Pascal Pietrocupo, Jocelyne Daoust, Gérard St-
Jean, Richard Lavallée 

 

2. Élection au poste de Trésorier(ère) et Secrétaire. 

Aucune autre candidature n’étant soumise, Lucie Perreault est réélue par acclamation pour 
un nouveau mandat de 4 ans à titre de Trésorière et Francine Gascon est réélue par 
acclamation pour un nouveau mandat de 4 ans à titre de Secrétaire. 

Proposé par : Gérard St-Jean Secondé par : Diane Rompré   ADOPTÉ 

 
3. Bilan financier 2021-2022 et budget 2022-2023 
 

Le président soumet à l’assemblée les résultats financiers de la saison 2021-22 et présente 
la proposition budgétaire pour la 100ème saison (2022-23). Les résultats financiers 2021-22 
sont adoptés à l’unanimité tel que proposé par Richard Lavallée, secondé par Richard 
Auclair. Après discussions le budget 2022-23 est adopté suite à une proposition de Jocelyne 
Daoust, secondée par Pascal Pietrocupo. Toutefois, le budget approuvé devra tenir compte 
des modifications suivantes adoptées à l’unanimité : 

• Le montant de 2000$ prévu pour les parties parfaites par équipe est reconduit mais 
le comité de direction devra mettre une place une méthode de calcul qui permettra 
une redistribution par équipe plus équitable afin d’annuler les écarts majeurs 
constatés dans les résultats de l’année précédente. 
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• Le montant alloué pour les points par équipe sera maintenant un montant fixe de 5$ 
par points obtenus. Les règlements de la ligue devront être amendés en 
conséquence. 

 
 

4. Numérotation et composition des équipes 2022-2023 
 
Tel que convenu dans les règlements, la numérotation des équipes se fera en fonction du 
classement final de la saison précédente.  
Cinq postes étaient à pourvoir. Deux d’entre eux seront comblés par l’arrivée de nouveaux 
joueurs : Jacques Auclair sera ajouté aux Dynamiques et Ghyslaine Galarneau sera ajoutée 
aux Watts. Trois postes demeurent vacants et un quatrième pourrait le devenir : Gérard St-
Jean doit confirmer le retour de Liette Larocque chez les Grizzlys. Nous n’avons pas d’autre 
ajout à signaler pour le moment. 
 
 

5. Calendrier de la saison 2021-2022 et des séries 
 
Les calendriers pour la saison régulière et les séries 2022-23 sont déposés. Ils seront 
cependant remaniés afin de modifier les numéros d’allées, suite à la décision prise de 
reprendre les allées 1 à 12 sans exception, et seront publiés dès que possible. 
  

 
6. Comité spécial, 100ème saison 

 
Afin de souligner la 100ème saison de la ligue, Bernard Moffatt informe l’assemblée de son 
intention de créer un comité spécial qui verra à identifier et mettre en place des activités 
spéciales tout au long de la saison. Michel Perreault et Richard Lavallée se sont portés 
volontaires et rejoindront les membres du comité de direction dans cette équipe de travail. 
Un premier événement spécial aura lieu le 14 septembre 2022, alors que la ligue fournira 
aux membres 2 coupons par personne pour bière, vin, etc. 
Les tirages moitié-moitié spéciaux passeront de quatre au total à un par mois. Le comité 
verra aussi la possibilité d’organiser une soirée de quilles de type « Clair-de-Lune » et une 
sortie à la cabane à sucre au printemps prochain. 
Par ailleurs, on informe l’assemblée que les chèques concernant les bonis individuels de la 
saison précédente seront remis aux joueurs le 14 septembre prochain. 
 

7. Varia 
 
Richard Lavallée propose de vérifier la possibilité d’écourter de deux semaines la prochaine 
saison, dès que notre contrat avec le salon de quilles sera échu. Après discussion, il a été 
convenu que le comité de direction discuterait de cette possibilité avec la gestion du salon 
Fleury, lors du renouvellement du présent contrat. 
 
Luc Durocher nous informe que la moyenne obtenue par un joueur à la fin de la saison 
régulière 2021/2022 sera utilisée pour débuter la saison 2022/2023, pour tous les membres 
qui ont comptabilisé 21 parties ou plus, l’an dernier.  
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Afin de souligner la 100ème saison, Bernard Moffatt propose de débuter le tirage du moitié-
moitié régulier, le 14 septembre, avec une cagnotte de 100$ fournie par la ligue, plus les 
montants recueillis normalement ce soir-là. Après discussion, la proposition est acceptée. 
 
 

8. Levée de l’assemblée 
 

Proposée par : Lucie Perreault, secondée par Gérard St-Jean  
 
Heure : 19h30 
 

 
 
Notes prises par Michel Perreault 
 
Compte-rendu rédigé par 
Bernard Moffatt 
Président 


