RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2010-2011
DanseSport Québec
Bon après-midi à tous et surtout bienvenue à l’assemblée générale de DanseSport
Québec en cette fin de saison 2010/2011. Sachez que j’apprécie particulièrement
votre présence aujourd’hui et je comprends qu’il n’est pas toujours évident de venir
assister à une telle réunion par une belle journée d’été. Votre participation est
appréciée de nous tous.
Permettez-moi d’abord de vous présenter tous les membres du conseil
d’administration de DanseSport Québec pour l’année 2010/2011 qui se termine.
Même si la majorité d’entre vous les connaissez déjà, il est important pour moi que
vous sachiez ce sur quoi ils ont travaillé pour vous cette année. Sans eux et sans
leur implication, notre Fédération n’aurait certainement pas été la même cette
saison. Ils ont tous contribué à leur manière à me faciliter la tâche en tant que
Président.
Jean-François Rousseau, Vice-président :
En plus de me seconder et de me remplacer s’il y avait eu un besoin, Jean-François
a largement contribué à la réussite de DanseSport Québec pour l’année qui
s’achève. Il s’est notamment impliqué à titre de bénévole à plusieurs niveaux.
Jean-François est aussi notre représentant avec l’organisme Sport–Québec. JeanFrançois m’accompagne également dans ses fonctions de représentants de
DanseSport Québec à la CADA, organisme équivalent à DanseSport Québec mais
au niveau canadien.
Je tiens personnellement à remercier Jean-François de son implication tout au long
de l’année. Sa passion pour la danse sportive ainsi que ses connaissances
administratives sont un immense atout pour notre Fédération.
Lyne Lessard, Trésorière :
Par son rôle de trésorière, Lyne a accompli un excellent travail cette année en
relation avec les finances de notre Fédération. Nous lui devons notamment des
comptes-rendus toujours très à point à chacune de nos réunions.
Lyne s’est également énormément impliquée à titre de bénévole lors de nos
événements de compétitions afin de s’assurer du bon déroulement de celles-ci.
Nous lui devons une fière chandelle à ce chapitre.

Merci beaucoup Lyne pour ton temps et ta contribution à DanseSport Québec cette
année.
Sylvain Paré, Directeur :
En tant que Directeur cette année également Sylvain nous a été d’une précieuse
aide notamment comme bénévole lors de nos compétitions. Il est maintenant un
expert en la matière au centre de rappels. Malheureusement pour nous, Sylvain a
dû nous quitter en cours d’année pour des raisons de santé.
Merci Sylvain pour ta contribution ainsi que pour ta très grande disponibilité.

Marjolaine Lagacé, Directrice :
Marjolaine, qui en était cette saison à sa 2e année avec nous, a continué à se
démarquer à l’intérieur de notre conseil d’administration. Elle a poursuivi son
excellent travail au niveau de la gestion des commandites principalement dans le
cadre de nos compétitions. De plus, Marjolaine a continué de s’impliquer
activement dans l’organisation de nos compétitions. Marjolaine agit aussi comme
notre représentante des membres en région, habitant elle-même la région de
Gatineau.
Je tiens à remercier sincèrement Marjolaine pour son implication soutenue encore
une fois cette année au sein de notre Fédération. Je suis convaincu qu’elle saura
encore apporter à Danse Sport Québec une belle énergie dans les années à venir.
Stephan Larose, Directeur
En tant que Directeur à nouveau cette année Stephan a joué un rôle important
notamment en fournissant un bon coup de main à Sylvain Drapeau au niveau de la
gestion de notre site Web. De plus, Stephan a aussi fourni régulièrement son aide
comme bénévole lors de nos compétitions. Aussi, de par sa participation active lors
des assemblées du conseil d’administration, Stephan s’est avéré d’une aide
précieuse. En effet, Stephan est un Directeur avec beaucoup d’opinions ce qui
génère fréquemment d’intéressantes discussions qui mènent souvent à de nouvelles
idées. Il représente également très bien les jeunes membres de DanseSport Québec.
Stephan est un atout essentiel dans notre Fédération.
Merci Stephan pour ta contribution et ton engagement encore une fois cette année.

Jean Comeau, Directeur :
À titre de Directeur du membership, Jean a joué un rôle important cette année en
effectuant la gestion des cartes de membres, des nouvelles inscriptions incluant
l’envoi de courriels aux membres suite à leur inscription et tout se qui se rattache
au bon fonctionnement de la gestion des membres à l’intérieur de la Fédération. De
plus, Jean a maintes fois donné de son temps dans l’élaboration et le montage des
salles de compétition.
Merci de ta participation Jean cette année qui a grandement contribuée aux succès
de DanseSport Québec.
Sylvain Drapeau, Directeur :
La venue cette année de Sylvain Drapeau a transformé le conseil d’administration
de Danse Sport Québec. En effet, Sylvain s’est très bien acquitté de ses tâches
d’administrateur de notre site Web en y apportant d’excellentes nouvelles idées.
Sylvain s’est également impliqué de façon significative au sein de l’organisation de
nos compétitions à titre bénévole.
Je remercie personnellement Sylvain pour son implication cette année.
Amélie Guilbault, Secrétaire :
Tout comme Marjolaine, Amélie en était cette année à sa deuxième année parmi
nous et elle s’est très bien acquittée de ses tâches de secrétaire. En fait, elle est
toujours la personne idéale sur notre conseil d’administration pour ce genre de
tâches notamment à cause de son très grand professionnalisme. Amélie nous
apporte aussi, de par ses fonctions d’avocate, une aide précieuse lorsque nous
sommes confrontés à des situations délicates. Nous avons d’ailleurs eu recours à
ses services encore une fois cette année à ce chapitre.
Merci Amélie de ton engagement ainsi que pour ton grand professionnalisme.
Membership
Bien que le nombre de membres de DanseSport Québec aient légèrement diminué
cette année pour toutes sortes de raisons, je suis particulièrement fier de constater la
qualité de nos membres et leur niveau d’excellence dans leur sport. J’ose espérer
que le nombre total de membres augmentera sensiblement au cours de la prochaine
année.

Résumé des compétitions organisées et/ou sanctionnées par DanseSport
Québec en 2010/2011
La Relance, 25 septembre 2010
Extravagenza, 9 octobre 2010
Le Réseau, 6 novembre 2010
Les Lauréats de la danse, 27 novembre 2010
La Super Am, Championnat Amateur Québécois Fermé, 15 janvier 2011
La Coupe du Défi, 29 janvier 2011
La Coupe du Prestige, 5 février 2011
La Classique du Québec, 10 au 12 février 2011
La Fiesta de Montréal, 5 mars 2011
L’étoile d’Or de Québec, 12 mars 2011
Danse Elite, 2 avril 2011
DanseSport Montréal, 7 au 9 juillet 2011
Relations avec la CADA
De façon générale, nos relations avec la CADA sont excellentes et cordiales. En
tant que jeune organisation, nous sommes conscients que nous avons
occasionnellement besoin d’eux pour nous guider dans nos démarches et nous
apprécions grandement leur disponibilité. Un merci tout spécial à Madame Sandy
Brittain, Présidente de la CADA, pour sa grande générosité et son dévouement à
notre égard.
Relations avec les professionnels (CDF)
Les relations de DanseSport Québec avec les professionnels (CDF) sont bonnes.
Tout comme les gens de la CADA, les professionnels nous apportent leur aide et
nous leur en sommes reconnaissants. Nous croyons qu’il est essentiel de travailler
dans un but commun avec les professionnels pour une meilleure santé de notre
sport.
Bourses à nos athlètes
Au chapitre des bourses que DanseSport Québec offre cette année, c’est près de
$8000 qui seront distribuées. Félicitations à tous les récipiendaires pour leurs
performances. Merci aussi à tous nos athlètes qui encouragent nos compétitions et
qui génèrent par le fait même des revenus additionnels. Ces mêmes revenus
peuvent être ensuite redistribués sous forme de bourses à nos athlètes.

Représentant aux mondiaux et aux « World Games »
Voir notre présentation visuelle lors de l’AGA pour plus de détails à ce sujet.
Situation financière de la Fédération
Lorsque nous avons hérité de la Fédération, il y a maintenant quelques années, la
situation financière de notre organisme était plus que précaire. Depuis ce temps,
nous avons extrêmement bien géré les revenus et en particulier les dépenses. Au
niveau des revenus, nous avons organisé des compétitions et des événements qui
ont généré des profits intéressants que nous utilisons maintenant en versements de
bourses à nos membres. Conséquemment, notre prochain exercice financier est
envisagé avec beaucoup d’optimisme.
Une fois de plus, j’aimerais remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur discipline sans borne quant au contrôle de nos finances.
Site Web de DanseSport Québec
Au chapitre du site Web, sa gestion en a été confiée à Sylvain Drapeau cette année
et il s’en est acquitté brillamment. Sylvain met à profit ses nombreuses
connaissances à ce sujet au plus grand bénéfice de DanseSport Québec. Le but de
Sylvain dans ce domaine est de se démarquer davantage et de s’améliorer sans
cesse. Comme toujours, vos commentaires et/ou suggestions sont les bienvenus à
ce titre également.
Code vestimentaire
Finalement la question du dossier « code vestimentaire » a été adressée plus en
profondeur cette année à DanseSport Québec. Nous avons continué à travailler en
partenariat avec l’association amateur ontarienne (OADA) qui nous aide
grandement à ce chapitre. DanseSport Québec travaille actuellement sur les
différents dossiers traitant de ce sujet et dans les prochaines semaines/mois vous
devriez en attendre parler davantage. J’aimerais ici profiter de l’occasion pour
remercier une bénévole qui travaille activement sur ce dossier et qui nous est d’une
précieuse aide. Merci à Sylvie Letendre pour son implication.

Relations avec Sport-Québec
Nos relations avec Sports-Québec sont de plus en plus étroites et c’est tant mieux.
Je vous invite à consulter notre présentation visuelle pour plus de détails à ce sujet.
Jean-François est notre personne ressource pour tout ce qui concerne SportsQuébec.

Projets et objectifs de DanseSport Québec pour 2011/2012
DanseSport Québec a élaboré une liste de projets pour l’année qui vient,
2011/2012. Une fois de plus, je vous invite à consulter notre présentation visuelle
lors de l’AGA pour en connaître davantage à ce sujet.
CCC 2012 Vancouver
Le Championnat Amateur Canadien Fermé aura lieu en 2012 à Vancouver les 6 et
7 avril prochain. Plusieurs de nos athlètes s’y préparent déjà et je suis convaincu
c’est un événement que personne ne voudra manquer. Je vous encourage d’inscrire
ces dates à votre calendrier de compétitions dès maintenant.
Remerciements particuliers à tous nos bénévoles
Je ne pourrais passer sous silence le travail qu’a accompli encore une fois cette
année tous nos bénévoles. Je ne veux pas les nommer un à un car j’aurais peur
d’en oublier mais il n’en demeure pas moins que sans eux la réalisation de nos
compétitions n’aurait certainement pas eu la même qualité.
Certains de nos bénévoles ne veulent que s’impliquer que pour certains événements
et cela est tout à fait louable. Je les remercie tous sans exception au nom de tout le
conseil d’administration de DanseSport Québec.
Je vous encourage et vous convie une fois de plus l’an prochain à continuer de nous
supporter. Nous avons toujours besoin d’aide au-delà de faire partie intégrante du
conseil d’administration. Toute aide, de quelque forme que se soit est la
bienvenue. Soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour que votre
expérience de bénévolat au sein de notre Fédération soit des plus enrichissantes.

Conclusion
Comme vous le savez tous, le nouveau conseil d’administration de DanseSport
Québec avait un mandat important lorsqu’il a été élu en juin 2010. Nous vous
avons présenté des compétitions intéressantes et de haut niveau. Notre Fédération a
de plus généré des revenus substantiels en ligne avec nos objectifs de début de
mandat.
DanseSport Québec aurait été incapable d’accomplir tout ceci sans l’engagement
de ses directeurs. Merci à Jean-François, Lyne, Amélie, Marjolaine, Sylvain,
Stephan, Jean et Sylvain. Tout le conseil d’administration de DanseSport Québec,

édition 2010/2011 avait comme mandat de promouvoir la danse en général au
Québec et je suis convaincu que ceci est mission accomplie.
J’espère maintenant que la saison 2011/2012 sera toute aussi riche et productive
pour tous les intervenants de la danse au Québec.
Bon été à tous et Salutations,

Richard Berthiaume
Président, DanseSport Québec
(DSQ)

