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ORDRE DU JOUR 
 

10h30       Inscription 
  
11h00   Ouverture de la réunion 

Hymne national 

Appel nominal du conseil d'administration – Cathy Innes 

Règlements de Zoom – Cathy Innes  

✓ Première attribution des votes – Charlotte Konkle 

Bienvenue et remarques d’ouverture du président  - Dave Kist 

Règles de procédure de la réunion – Elaine Yamron 

Procès -verbal de la réunion annuelle de novembre 2019 – Dave Kist 

Rapport du président– Dave Kist 

Rapport de la directrice exécutive – Cathy Innes 

Rapport financier audité – Cathy Innes 
Finances et budget – Dave Kist 

Actes du conseil d’administration –Curtis Kruschel 

Pause 

✓ Attribution de vote – Charlotte Konkle 

 

Rapports des comités 

                    Fusion dans le secteur des quilles  – Anne Marie Cole 

 Ass. Canadienne de 5 quilles   – Annette Bruneau - Verbal 

    Groupe de travail de l’ORS – Mary Anne Madsen - Verbal 

Règlementation – Charlotte Konkle 

Spécifications des équipements – Dan Tereck 

Unité de la Haute Performance – Jane Vetero 

Conseil des athlètes –Felicia Wong 

Développement des entraîneurs - Blaine Boyle 

Rapport sur la jeunesse et de SAFE  – Blaine Boyle 

Prix d’excellence (exploits) – Elaine Yamron 
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Pause 

Attribution de vote – Charlotte Konkle 

Nomination – Charlotte Konkle,  

Élections 

    Questions en suspens résultant des discutions – Assignées  au   

                       président 

    Mots de clôture – Dave Kist 

Ajournement de la réunion 

    Session de questions et réponses – un maximum de 2 heures  
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Règlements de la réunion annuelle 2020  
 

Le conseil d'administration de la Fédération canadienne des dix quilles soumet à votre approbation les 
règles suivantes pour régir l'assemblée annuelle 2020 de la FCDQ. 

1.  Les ‘Roberts Rules of Order Revised’, régissent la procédure de cette réunion annuelle, à condition 
qu'elles ne soient pas en conflit avec la politique de la FCDQ. 

2.  La délégation comprendra les délégués, les membres à vie et les membres du conseil d'administration 
de la FCDQ. 

3.  Seuls les délégués et les invités enregistrés seront autorisés à participer à la réunion. 

4. Au moment de l'enregistrement, tous les participants doivent indiquer leur nom, 
l'association/fédération qu'ils représentent et préciser s'ils sont délégués ou invités.  Ex. : Cathy Innes 
- FCDQ - Délégué ou Brian Black - VDTBA - Délégué.  Vous pouvez vous renommer une fois que vous 
avez ouvert une session. 

5.  Les délégués et les membres qui souhaitent poser des questions peuvent le faire en soumettant la 
question dans une conversation.  Toutes les questions seront attribuées au membre du conseil 
d'administration ou au personnel approprié.   

6.  Afin d'accélérer les travaux de l'assemblée annuelle, tous les délégués et invités seront mis en sourdine 
et le chat sera utilisé pour les questions.   

7.  Sauf en cas d'urgence, tout délégué devant quitter la réunion de zoom pendant les élections ne pourra 
pas y revenir avant que les bureaux de vote ne soient ouverts pour le prochain candidat. 

8.  Les invités doivent être identifiés et enregistrés, et ne seront pas autorisés à voter.  

9. Les délégués ne peuvent pas voter par téléphone sur les motions.  

10.   Des exceptions à ces règles peuvent être faites à la discrétion du président. 

 

Présenté par le… 

Conseil d'administration de la Fédération canadienne des dix quilles 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES DIX QUILLES 
RÉUNION ANNUELLE, 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 
Coast Hotel, Campbell River, CB 

 
Délégués: 
Jim Coleman    Alberta TBA    Leona Williams BC Tenpin Fed. 
Anne-Marie Cole  Ontario TBA    Michelle Konkle Campbell River TBA 
Allen Bradshaw  Campbell River TBA  Shauna Krouac  Foothills TBA 
Kelly Kruschel   Foothills TBA    Della Trude  Greater Toronto TBA 
Deborah Hope   Greater Toronto TBA  Kim Green   Mid Vancouver TBA 
Terry Wagstaff   Mid Vancouver TBA  Erin McMaster  Niagara TBA 
Jane Vetero   South Central ON TBA  Marie Madsen  South. Vancouver TBA 
Kathy Graham   Vancouver & Dist. TBA Tom Graham  Vancouver& Dist TBA 
Ron Molinski   Winnipeg TBA    Dan Tereck  Winnipeg TBA 
Brian McMaster  Niagara TBA  
 
 Directeurs: 
Brian McMaster  Président    Elaine Yamron       1ère vice-présidente 
Dave Kist    2e vice-président        Blaine Boyle  Directeur 
Charlotte Konkle  Directrice    Wanda Howard Directrice 
Curtis Kruschel   Directeur    Jane Vetero  Directrice 
  
Bureau national (non votant): 
Cathy Innes   Directrice exécutive 
 
Invités (non votant): 
Sheila Stormo  Campbell River TBA 
Shirley Focht  Campbell River TBA 
Hazel McLeary  membre à vie 
 
La réunion appelée à l’ordre à 8h40 (HNP) par le président pour être ensuite suivie par l’hymne 
national et  l’appel nominal des directeurs (conseil d’administration).   
 
Première attribution du vote: 20 délégués et 6 directeurs = 26 membres votant . Majorité de 14.  
1 invité. 
 
Les délégués et les invités se sont présentés.   
 
Elaine Yamron a présenté les règlements de la réunion des membres de l'assemblée annuelle de 
la FCDQ pour approbation. 
 
Motion #1 - proposée et appuyée pour accepter les règles de l'assemblée annuelle des membres. 
Adoptée. 
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Motion # 2 - proposée et appuyée pour accepter le procès-verbal de la réunion annuelle de 
novembre 2018. Adoptée 
 
Brian McMaster présente le rapport du président - rapport au dossier. 
 
Motion # 3 – proposée et appuyée pour accepter le rapport du président. Adoptée. 
 
Cathy Innes a présenté le rapport de la directrice exécutive - rapport au dossier 
 
Motion # 4 - proposée et appuyée pour accepter le rapport de la directrice exécutive. Adoptée. 
 
Cathy Innes et Dave Kist ont présenté le rapport financier audité au 31 juillet 2019 - rapport au 
dossier. 
 
Motion # 5 - proposée et appuyée pour accepter le rapport financier audité.  Adoptée. 
 
Motion # 6 - proposée et appuyée pour approuver le vérificateur des années précédentes.  
Adoptée. 
 
Motion # 7 - proposée et appuyée pour accepter le budget tel que présenté.  Adopté 
 
Charlotte Konkle a présenté le rapport de règlementation - rapport au dossier 
 
Motion # 8 - proposée et appuyée pour accepter le rapport réglementaire.  
 
Curtis Kruschel présente les actes du CA pour approbation - rapport au dossier 
 
Motion # 9 - proposée et appuyée pour accepter les actes du CA  tels que présentés.  Adoptée. 
  
Jane Vetero présente le rapport de la haute performance - rapport au dossier 
 
Motion # 10 - proposée et appuyée pour accepter le rapport de la haute performance. 
 
Cathy Innes présente le rapport sur les épreuves de sélection de l'équipe canadienne - rapport 
versé au dossier. 
 
Motion # 11 - proposée et appuyée pour accepter le rapport sur les épreuves de sélection de 
l'équipe canadienne - rapport consigné au dossier. 
 
Cathy Innes présente le rapport du Conseil des athlètes en l'absence de Felicia Wong - rapport 
consigné au dossier. 
 
Motion # 12 - proposée et appuyée pour accepter le rapport du Conseil des athlètes.  Adoptée. 
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Blaine Boyle présente le rapport sur le développement des entraîneurs - rapport consigné au 
dossier. 
 
Motion # 13 - proposée et appuyée pour accepter le rapport sur le développement des 
entraîneurs.  Adoptée. 
 
Blaine Boyle a présenté le rapport sur la jeunesse et le rapport sur la sécurité des bourses d'études 
- rapport au dossier. 
 
Motion # 14 - proposée et appuyée pour accepter le rapport sur la jeunesse et le rapport sur la 
sécurité des bourses d'études.  Adoptée. 
 
Elaine Yamron présente le rapport sur les prix d'excellence - rapport consigné au dossier 
 
Motion # 15 - proposée et appuyée pour accepter le rapport sur les prix d'excellence.  Adoptée. 
 
Une discussion concernant les prix attribués aux ligues a suivi. 
 
Wanda Howard présente oralement le rapport sur la gouvernance. 
 
Motion # 16 - proposée et appuyée pour approuver le rapport verbal sur la gouvernance. Cette 
motion est adoptée. 
 
Brian McMaster présente le rapport sur la certification des allées préparé par Ron Jones. 
 
Motion # 17 - proposée et appuyée pour approuver le rapport sur la certification des voies.  
Adopté. 
 
Elaine Yamron a dirigé la cérémonie d'intronisation au temple de la renommée - la personne 
intronisée cette année est Cathy Innes dans la catégorie Bâtisseur.  Hazel McLeary, Sheila Stormo 
et Shirley Focht ont parlé des nombreuses contributions de Cathy à la FCDQ et lui ont offert des 
fleurs et du vin.  Sa sœur, Joanne, l'a félicitée pour ce prix bien mérité.  Brian McMaster a parlé de 
ses nombreuses réalisations et de ses talents. 
Elaine a remis à Cathy son insigne du Temple de la renommée et un souvenir spécial pour son 
intronisation. 
Cathy a remercié tout le monde pour tout, en particulier sa famille. 
 
Le diner a été servi. 
 
La réunion a repris à 13h30. 
 
Attribution de vote - 17 délégués + 6 directeurs = 23.  3 invités. 
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Les statuts de la FCDQ stipulent qu'il doit y avoir 20 délégués pouvant voter à la majorité.  Il n'y 
avait donc pas besoin de majorité pour mener d'autres affaires. 
 
La FCDQ sera bientôt en contact avec tous les délégués pour le reste de l'assemblée annuelle.      
 
L'assemblée est ajournée à 13h52.
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Rapport du président 
 

Bonjour à nos organisations locales et provinciales de quilles dans tout le pays et bienvenue à la 

"nouvelle norme" toujours changeante des réunions virtuelles, une chose avec laquelle nous 

sommes tous devenus à l'aise, j'en suis sûr.  Il s'agit de notre toute première réunion annuelle 

électronique et nous allons faire de notre mieux pour qu'elle soit un succès, mais veuillez nous 

soutenir dans les défis que nous rencontrerons. 

Cathy fera de nombreuses mises à jour au fur et à mesure et j'espère ne pas lui voler la vedette.  

Cathy a travaillé avec diligence pour s'assurer que tout le monde ait les dernières mises à jour, 

en répondant à autant de questions que possible et en faisant avancer les affaires de la FCDQ en 

ces temps très difficiles.  Pour commencer, j'aimerais donc reconnaître et remercier Cathy pour 

sa présence.  Elle a pris tous les appels, répondu aux courriels et a été nos yeux et nos oreilles 

dans le monde et le sport des quilles.  Cathy, merci d'être la personne que vous êtes, une 

dirigeante  passionnée, attentionnée et informée.  Un guide pour m'aider à naviguer ma 

première année dans le rôle de président et pour ce que vous faites pour aider à faire de la 

FCDQ une aussi grande organisation qu'elle l'est. 

Permettez-moi d'aborder quelques points,   

Le Covid: 

Le Covid est le sujet qui préoccupe tout le monde ces jours-ci.  Il domine nos conversations, 

l'actualité et le paysage politique dans presque tous les pays du monde.  Le monde et la façon 

dont nous interagissons avec les gens ont changé et continueront de changer, mais les gens ont 

toujours besoin de se connecter, de s'amuser et de passer du temps avec les autres.  Le sport 

des quilles est l'un des moyens qui permettent aux gens de le faire, que ce soit en société un 

samedi soir en famille ou pendant les matchs de ligue et la compétition pour les grands 

honneurs.  Le jeu de quilles a été et continuera d'être à la fois une activité amusante pour 

certains et un sport très compétitif pour d'autres. 

La façon dont tout cela se passe continue d'évoluer province par province et ville par ville.  Les 

centres de quilles sont ouverts dans certaines régions d'Amérique du Nord, mais fermés dans 

d'autres et refermés dans certaines zones "chaudes".  Des nouvelles émergent qui remettent 

vraiment en question la saison 20/21, peut-on faire cela ?  Là où il y a une volonté, il y a un 

moyen.  Permettez-moi donc de vous faire part de quelques nouvelles sur l'état des choses : 

• Depuis le milieu de l'été, plus de 50 centres (au Canada et aux États-Unis) ont 

officiellement annoncé leur fermeture définitive.   
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• Plus de 125 centres sont en vente sur des sites publics - 60 centres sur GlobalBX, 27 sur 
Loopnet 10 sur Dealstream et 37 avec The Hansel Group - la plupart sont accordés dans 
les États, mais c'est près de 5 ou 6 fois la norme 

 

• Masques obligatoires dans certaines régions du pays et dans certaines villes d'une 
même province - difficile de garder une trace de nos jours 

 

• Zones rouges au Québec, en Ontario et dans certaines régions des États-Unis, la 
fermeture des centres a été forcée 

 

• L'État de Washington a annoncé que le jeu de quilles a été repoussé et ne pourra peut-
être pas ouvrir avant le printemps ou l'été 2021 - soit dans 4 à 6 mois - Ils sont fermés 
depuis mars et n'ont pas été autorisés à ouvrir 

 

• Au Canada, le nombre de cas actifs est en hausse, car de plus en plus de choses rouvrent 
et les gens se fatiguent de la "nouvelle norme", se détendant ou oubliant ce qui nous a 
tous amenés au point de rouvrir. On parle de la deuxième vague, en particulier en 
Ontario et au Québec, car les chiffres augmentent et se multiplient.  L'Alberta voit 
également les chiffres grimper et cite les célébrations de Thanksgiving comme une 
cause importante 

 

• L'augmentation des coûts des mesures préventives de Covid - nettoyage, désinfection, 
personnel supplémentaire pour faire le travail avec des revenus réduits - mettra une 
réelle pression sur un plus grand nombre de centres de bowling.  Combien d'entre eux 
peuvent ou vont survivre pendant de longues périodes ? 

 

• De nombreux événements à tous les niveaux ont été annulés ou reprogrammés et 
certains pourraient ne pas avoir lieu pendant la saison 20/21 - Il s'agit d'une approche 
attentiste à tous les niveaux, du niveau local au niveau international 

 

Ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et que nous 

devons être agiles, flexibles et prêts à nous adapter.  Les choses changent, nous devons faire de 

même.......... Alors, soyez patients, montrez l'exemple et continuons à faire de notre mieux. 

Fusion des associations de 5 et de 10 quilles : 
 
À la FCDQ, nous sommes enthousiasmés par les perspectives de fusion avec la C5.  Il y a 
tellement de doubles emplois et de coûts que l'on peut- en tant qu'organisation unique - 
éliminer, puis imaginer les programmes que nous pourrions offrir à nos membres.  Tout comme 
le C5, le FCDQ est une organisation fière, avec une riche histoire qui remonte à de nombreuses 
années.  Nous savons que les choses vont changer, mais pour le plus grand bien de notre sport. Il 
faudra du temps, de l'énergie et des efforts, mais tous les objectifs valables le sont, et Anne 
Marie nous fera le point un peu plus tard dans la journée. 
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Les liens avec Quilles Canada 

Il est malheureux et je suis désolé de vous annoncer que nos liens avec Quilles Canada ont 

tourné au vinaigre et ce, de manière étonnamment rapide.  J'irais même jusqu'à dire que nous 

sommes très mal aimés (au mieux) et que j'ai l'impression que Quilles Canada prend des mesures 

pour contourner intentionnellement notre organisation et celle du C5.  

Ce qui avait commencé comme une amélioration des relations via la FQC, a mal tourné il n'y a 

pas si longtemps et a continué à empirer.  La FCDQ continue à prendre la voie de l'intégrité et n'a 

pas répondu publiquement ou par le biais des médias sociaux aux attaques de Quilles Canada, de 

ses différents conseils d'administration (nationaux et provinciaux) ou de ses membres. 

Le catalyseur de cette situation semble avoir été l'annonce faite par Sport Canada, lors d'une 

réunion de la FQC (Fédération des Quilles du Canada), que Quilles Canada ne recevrait plus 

aucun financement pour ses programmes de jeunesse ou de coupe du monde.  Sport Canada a 

alors "réaffecté" tous les fonds à la C5 et à la FCDQ afin de maintenir le même niveau de 

financement total pour le sport des quilles.   

Malgré nos assurances répétées, Quilles Canada continue de croire que la FCDQ et/ou le C5 ont 

collaboré avec Sport Canada pour supprimer le financement de leurs programmes - un geste qui, 

je peux vous l'assurer, n'a pas eu lieu.  Aurions-nous pu être plus compatissants - peut-être, 

aurions-nous pu faire plus pour aider Quilles Canada - peut-être.  Nous avons entendu le 

message de Sport Canada - Aucun financement ne serait accordé à des programmes 

détenus/gérés par des organisations "à but lucratif" et nous avons pris cela à cœur et nous nous 

sommes mis au travail pour protéger les niveaux de financement de Quilles Canada.   

Nous avons vu écrit sur le mur que le changement était dans l'air et qu'il allait se produire 

rapidement.  Les coûts de Covid, les programmes de subventions pour les entreprises et les 

particuliers sont tous en augmentation et le gouvernement va devoir un jour payer pour ces 

programmes.  Notre inquiétude était et reste que les niveaux de financement des programmes 

sportifs pourraient être réduits et nous avons choisi de faire tout ce qui est en notre pouvoir 

pour nous assurer que nous satisfaisions ou dépassions les exigences de Sport Canada en 

matière de financement des programmes, afin que si des coupes venaient, le bowling soit perçu 

sous le meilleur jour possible.   

De nombreux détails pourraient être partagés, mais ne nous lançons pas dans la boue et restons 

sur notre chemin de l'intégrité.  J'ai toujours l'espoir que les relations avec Quilles Canada seront 

bonnes, mais je suis également réaliste - ce sera du travail, mais un travail qui en vaut la peine si 

nous parvenons à dépasser toute cette méfiance et ces mensonges. 
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En conclusion, 

• Les effets du covid 19 se font sentir et nous ne saurons pas à quelle profondeur ils 

se manifesteront avant plusieurs mois et probablement jusqu'au milieu de 2021. 

Comme beaucoup d'autres, je m'inquiète des centres de quilles et du nombre de 

ceux qui survivront, car sans centres de quilles, nous n'avons pas de sport et sans 

joueurs de quilles, il n'y a pas de centres.    

• La fusion avec le C5 progresse bien et, dans peu de temps, les consultants 

devraient nous donner des indications claires sur la manière d'aller de l'avant  

• Nos relations avec Quilles Canada sont à un niveau historiquement bas et je ne 

vois rien à l'horizon qui puisse les améliorer.  Publiquement, je reste positif et je 

présente nos relations avec espoir. 

• Je sais que nos membres cherchent des orientations et des réponses sur de 

nombreux programmes, mais comme vous, nous sommes dans les limbes avec le 

Covid et notre boule de cristal n'est pas plus à même de lire l'avenir que la vôtre.  

 

Dave Kist, 

Président de la FCDQ 
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Rapport de la directrice exécutive 
 

Bienvenue à tous les délégués et invités à notre réunion annuelle 2020.  Cette réunion annuelle 

devait se tenir à Régina, mais en raison du Covid-19, nous sommes ici sur Zoom. 

Nous allons essayer de faire en sorte que la réunion se déroule le mieux possible, mais c'est la 

technologie et qui sait ce qui peut arriver ?  J'ai une équipe qui m'aide : 

Charlotte Konkle : Attribution des votes et procès-verbal 

Anne Marie Cole : examen des délégués et questions dans la discussion 

Theresa Blond : Questions le ‘chat’ et autorisations des délégués 

Pendant la réunion, tous les délégués et invités seront mis en sourdine.  Pour les questions, 

veuillez utiliser le chat car nous attribuerons les questions au membre du conseil 

d'administration le plus apte à y répondre.  Si une question ne peut pas être répondue, la 

réponse vous sera répondue par courriel.   

Tant de choses ont changé depuis mars 2020, mon message n'est pas celui que j'avais prévu.  

C'est le rapport le plus difficile que j'ai jamais eu à écrire.  Nous ne prospérons pas, nous 

essayons de survivre.  Cela peut sembler mélodramatique, mais c'est la seule façon de décrire ce 

que j'ai vu vivre notre sport depuis mars.   

Covid a frappé notre sport de manière dramatique et d'une manière dont nous n'avions jamais 

rêvé ou participé.  Les ligues ont été écourtées, les tournois annulés ou reportés, les règles, les 

banquets et les éliminatoires ont été ajustés.  Nous avons pensé que c'était peut-être 

temporaire, mais nous avons vite appris que lorsque l'été arrivait, ce virus était là pour rester.  

Puis la réalité a frappé lorsque les centres de quilles ont commencé à fermer définitivement.   

Le mois de septembre est arrivé et s'est envolé.  Certaines ligues ont commencé, d'autres ont 

décidé de prendre une année sabbatique, d'autres ont commencé et ont été arrêtées à nouveau 

en raison de protocoles sanitaires et d'autres encore jouent aux quilles.  Savons-nous à quoi 

ressembleront nos membres après cette saison ?  Non, nous ne pouvons que nous préparer au 

pire et espérer que la situation s'améliorera.  Vous verrez le budget que le conseil 

d'administration a approuvé en juillet, toujours dans l'ignorance de ce qui se passera en 

automne et en hiver.   

Au siège national, nous avons essayé d'aider de toutes les manières possibles - les dirigeants de 

ligue, les joueurs de ligue, les dirigeants locaux et les propriétaires.   
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Après une vague d'appels et de courriers électroniques, les choses ont semblé se calmer pour 

reprendre en septembre.  Qu'allait-il arriver aux quilles ?  Nous ne connaissons toujours pas la 

réponse?  

Les recettes étant projetées à la moitié, chaque dépense a été analysée pour s'assurer que nous 

étions responsables sur le plan financier.  Les prix ont été commandés comme prévu au début de 

l'été et après l'arrivée, il est apparu clairement que cet achat pourrait porter sur deux saisons au 

lieu d'une. 

Nous avons éliminé certaines dépenses supplémentaires pour les frais de stockage, car plus de 

60 boîtes sont arrivées de Lethbridge il y a plus d'un an.  Depuis, nous avons scanné et 

déchiqueté ces boîtes pour en réduire le nombre à environ 10 qui sont stockées dans le Surrey.  

Comme nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour les réunions du conseil d'administration 

ni pour les voyages en autocar, nous économiserons naturellement, mais nous nous rendons 

compte que les coûts fixes sont les mêmes quel que soit le nombre de participants.   

Il devient plus difficile de voir le bon côté des choses, mais peut-être qu'au printemps, nous 

pourrons regarder en arrière avec des yeux plus brillants et reconnaître ce que nous avons 

surmonté et accepter les changements que nous apporterons pour notre avenir.   

Au moment où je rédige mon rapport, deux associations évaluent la capacité de payer 
directement les frais de participation.  L'association de South Vancouver et celle de Kelowna 
évaluent nos procédures et nous aident à en élaborer de nouvelles.  Notre base de membres 
nous dit qu'ils le souhaitent.  Il est temps. 

Vous entendrez des rapports qui vous tiendront au courant des progrès du comité de fusion.  
Une fusion à 5 épingles a du sens sur le papier, où allons-nous à partir de là ? 

Pour finir, j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissant et j'espère que grâce à ce gâchis, vous 
serez également reconnaissant pour beaucoup de choses.  La plupart d'entre nous ont travaillé 
toute leur vie pour ce sport et certains d'entre nous survivront à la tempête et seront plus forts 
de l'autre côté et d'autres diront qu'il est temps de prendre leur retraite.  Quoi qu'il en soit, nous 
serons peut-être différents après cette tempête, mais nous continuerons à nous battre pour ce 
sport des quilles que nous aimons tant. 

Si vous êtes un nouveau leader pour ce sport, nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin 
d'idées nouvelles qui guideront notre sport dans cette période difficile !  De nombreux sports 
considèrent cette pandémie comme une occasion de faire de grands changements.  J'espère que 
c'est aussi une occasion pour le bowling.  Je crois que nous pouvons le faire ! 

Restez en bonne santé et en sécurité et portez un masque si vous le pouvez. 

Respectueusement 

Cathy Innes, directrice exécutive 
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Budget for 2020/2021  
Canadian Tenpin Federation Budget 2019/2020 31-Jul-20 2020-2021 

 Budget Actual Budget 

Income       
Membership Dues 305000 287749 143673 

gst/hst rebate  8000 4000 

Liability Insurance Income 2500 1850 1850 

Fund Raiser - National 2000 0  
Fund Raiser - High Performance 2000 1000 1000 

Membership Subtotal 311500 298599 150523 

Grants & Donations       

BFC - Coaching 12000 12000 0 

BFC CYC 7500 17800 0 

BFC - HP Team Program 55000 127645 0 

Sport Canada - Translation  2675 4500 

Sport Canada - Governance   12500 

Sport Canada - Salaries   34000 

Sport Canada - Team Canada   77000 

Sport Canada - National Events   44500 

Sport Canada - Operations  90703 2500 

Sport Canada - COVID Emergency   32000 

Coach Development - CAC 5000 3000 3000 

Corporate Donations  3500   

Athlete Donations  671 500 

BFC Administration 3500 6275 0 

Sponsorships   0 

Gifts in Kind 30000 18852 15000 

CEW - CRA  13552 6000 

Grants & Donations Subtotal 116500 293173 231500 

Tournament Income    

Canadian Mixed Championships 10000 17290 0 

Canadian Youth Championships 15000 0 15000 

Pabcon Revenue 20000 0 0 

Canadian Team Trials 55000 5027 40625 

Tournament Income 100000 22317 55625 

Development Income    

Inventory Income 5000 0 0 

Coach Development Revenue 500 100 500 

Lane Inspectors Course Revenue 500 0 0 

Centre Certification Fees 500 485 500 

Coaching Clinics 6000 0   

Development Income 12500 585 1000 

Total Income $540,500.00 $614,674.00 $438,648.00 

Total Income $540,500.00 $614,674.00 $438,648.00 
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EXPENSE    

Awards Cost 40000 48985 40000 

Awards Upgrade Cost 1500 1635 1000 

Inventory Cost 500 0 0 

Inventory Variance 1000 -425 0 

Adjustment Write-off 1500 0 0 

Freight Expense 0 2135 2000 

Total Cost of Goods Sold 44500 52330 43000 

Office Expenses    

Courier & Postage 1000 459 500 

Office Supplies 3000 2134 2000 

Office Equipment Lease 3600 3409 3600 

Telephone 300 389 300 

Utilities 250 645 650 

Computer Software 4500 7209 6000 

Total Office Expenses 12650 14245 13050 

Payroll Expenses    

Wages & Salaries 101000 88721 101000 

EI Expense 1320 1220 1320 

CPP Expense 4180 3039 4180 

Pension Expense 4620 4310 4500 

Total Payroll Expense 111120 97290 111000 

Travel & Accommodations    

Board Meetings 15000 11106 8000 

President 5000 2125 5000 

Executive Director/Staff 7500 1320 5000 

Committees 5000 3403 5000 

Team Canada Coaching 11000 10926 10000 

LTAD Expenses 0 0 2500 

Travel & Accommodations Total 43500 28880 35500 

General & Administrative Expenses    

Accounting & Legal 5000 5750 6000 

AGM Expense 1500 3207 1000 

Corporate Filing Fee 200 11.43 200 

Credit Card Charges 6000 954.63  2000 

Gifts in Kind 30,000 18852.63 15000 

Honorariums - President 6000 3000 0 

HP Manager 18000 19112 26000 

HP Admin Funding expense 8000 6666 0 

Insurance 6000 5492 5000 

Interest & Bank Charges 1200 1126.39 1200 

International Dues 8200 7992.03 8000 

Marketing Expense 2000 1546 2000 

Promotions Expense 0 2500 0 

Participant Expense 15000 20019 15000 

Membership Software Expense 10000 6497 6000 



17 

Miscellaneous 500 0 0 

Storage 1200 1480.87 500 

Scholarship Promotion  0 0 

Translation 6500 3825 4500 

Website Services 1350 26.9 500 

Total General & Admin. Expenses 126650 108058.88 92900 

Tournament Expenses    

Canadian Mixed Championships 10000 17124 0 

Canadian Youth Championships 25000 2194.86 25000 

Canadian Team Trials 25000 1846.95 25000 

Pabcon 0 0  
Total Tournament Expenses 60000 21165.81 50000 

Development     

Coaching Clinics 2000 0 0 

Coaching Honorariums 12000 5739.88 6000 

Coach Development Expense 3000 3720 3000 

CAC Reinvestment Fee 3000 1428 1500 

Lane Inspection Course 600 0 0 

Merge Committee   65000 

Total Coach Development Expense 20600 10887.88 75500 

High Performance    

Tournament Entry Fees 7500 8647 7500 

Tournament Travel (air/hotel/per diem)   

Adults 35000 11741 20000 

Youth 20000 21369 15000 

Senior 4000 4000 0 

Tournament Travel    59000 37110 35000 

Training Camps    

Pan Am's 0   

Women’s 6705 6418 6500 

Men's 6705 6441 6500 

Youth 7835 7206 7500 

training camps sub 21245 20065 20500 

    

Athlete Monitoring Software 2500 2274 2300 

Team Uniforms 3425 3495 4000 

High Performance Total 93670 71591 69300 

    

TOTAL EXPENSE 512690 404448.57 490250 

     

NET INCOME 27810 210225.43 -51602 

    

Note:  88,000 prepaid in this fiscal to be used by March 31, 2021  

 
Audited Financial Statements for 2019/2020 attached separately  
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Actes du conseil d’administration 
Réunion du CA – 21 et 22 nov. 2019 

M/A/A 

1  d'accepter le rapport du président  
2          d'accepter le rapport de la directrice exécutive 
3          d'accepter le rapport financier 
4          d'accepter le rapport du comité financier 
5          d'accepter le rapport du conseil des athlètes 

- Discussion sur la question de savoir si le rapport du conseil des athlètes a été comparé 
aux règlements de la loi sur les organisations à but non lucratif et aux règlements de la 
FCDQ 

6          à accepter le rapport de haute performance 
7          à utiliser les fonds non affectés du programme SAFE pour aider les jeunes à jouer aux   
            quilles. Des tournois tels que les CCF et le tournoi mondial des jeunes 
8          d'accepter le rapport de bourse 
9          d'accepter le rapport verbal des Prix 
  - Les critères de sélection des quilleurs de l’année seront mis à jour et soumis à   
              l'approbation du conseil d'administration 
10        à accepter le rapport sur le développement des entraîneurs 
11        à accepter le rapport sur les quilles à cordes 
12        à accepter le rapport sur la jeunesse 
13        à accepter le rapport sur la gouvernance 
14        d'accepter le rapport réglementaire 
15        d'approuver le procès-verbal du conseil d'administration des 15 et 16 novembre 2018  
16       de supprimer l'honoraire du président du budget pour la prochaine saison et le montant à   
           supprimer 
17      de créer un prix d’entraînement "Grass Roots" avec les critères à remplir et à transmettre   
          à un comité 
18      à approuver que les fonds non affectés aux bourses soient utilisés pour des événements   
          réservés aux jeunes c'est-à-dire les CCJ et le budget à prévoir pour l'événement à   
          approuver 
19      de réajuster la motion préalable concernant les frais de certification des allées à 8,00$ 
 

NOTES: 

- Discussion concernant les procédures d'élection pour la RA - la date limite pour les 

nominations est de 24 heures avant le début de la RA .  Les règles d'acclamation avec Roberts 

Rules - 3 

Postes ouverts et 3 candidats - ils sont élus par acclamation car ils ne sont pas contestés - 

La discussion concernant le programme SAFE a été mise à jour ; si les bourses n'ont pas été 

réclamées après 10 ans, elles deviennent non attribuées  

 - Discussion concernant l'adhésion aux jeux olympiques spéciaux. 
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Réunion du CA – 23 nov. 2019.  

Réunion spéciale du conseil d'administration pour l'élection des membres de l’exécutif de la 
FCDQ pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 
Dave Kist de l’Alberta fut élu président. 
Elaine Yamron du Manitoba fut élu 1ère vice-présidente 
Blaine Boyle de la Saskatchewan fut élu 2e vice-président  
 

Réunion du CA – 27 fév. 2020 via email 

M/A/A 

1 Que le conseil d'administration de la FCDQ approuve une augmentation de 2,5 % du salaire 

de Cathy Innes à compter du 1er janvier 2020.  Le vote a eu lieu le 2 mars 2020 par courriel et a 

été unanime. 

Réunion du CA – 4 mars 2020 via UberConference@ 

Mises à jour de tous les présidents des comités : 

Examen financier - Cathy Innes - verbal 

   - examen de la déclaration au 30 janvier - au dossier 

    - besoin d'un président au comité financier - toute personne intéressée peut   

                   contacter Dave 

 

Jeunes/mises à jour CCJ - Blaine Boyle - verbal 

 - Les CCJ sont à quelques mois d'ici 

      - voulait changer l'heure de départ mais la maison n'a pas voulu ; rend la dernière journée   

         serrée avec le jeu par match 

 - a augmenté les frais de 600 à 800 dollars 

 - Le FCDQ devrait avoir le contrôle total des CCJ - système d'appel d'offres au lieu de   

        rotation à décider 

 - Tournoi mondial de la jeunesse - à suivre 

 

Bureau de la FCDQ - Cathy Innes - verbal 

- discussion - certification des allées ; site web ; tournois ; rabais Air Canada et Westjet ; 

trousses de ligue et SRO ; commande de récompenses (prix) ; partage d'informations avec 

les directeurs et présidents d'associations ; changement de logiciel ; casier de stockage 

pour les archives ; Dropbox vs Google Drive ; certificats ; opérations bancaires ; virements 

électroniques ;  

- Approbation pour la possibilité de demander un financement pour couvrir 2 tournois en 

Ontario - demandé en tant qu'ONSHP Report - Jane Vetero – verbal 
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- Camp d'entraînement des femmes - ce week-end à Montréal ; les camps des hommes et     

des jeunes sont terminés ; les entraîneurs ont été affectés aux championnats 

-  Jane a lancé la première boule pour le championnat YBC Ontario à Woodlawn à Guelph –  

   quilles à cordes 

-  Matthew Leppart, de Niagara, a joué une partie de 299 

   des records apparemment battus 

 

Entraînement - Blaine Boyle - verbal 

 - appel d’un représentant de l’ACE - 9 choses à accomplir dans les 4 prochaines années  

 - La 1ère priorité est l’enregistrement obligatoire de tous les entraîneurs au Canada.  

 

Manuel des politiques - Dave Kist - verbal  

 - Priorité n°1 pour que cela soit fait en 2 à 3 mois 
  - Certifications officielles - Harvey Zimberg se penche sur la question - tous les directeurs  
         des associations provinciales et locales devraient en disposer 
 - Priorité n°2 - tous les membres du conseil d'administration national doivent la possédée 
 

Trousses de ligue - Cathy Innes - verbal 

 - e-mail envoyé au conseil d'administration concernant les manuels - la date limite est le 1er  
        juin 
 - Dave a mentionné un accord réciproque 
 - Les règles de jeu et les règlements seront séparés 
Cathy a répété la procédure pour les questions relatives aux règles - les questions auxquelles le 
règlement ne permet pas de répondre doivent être adressées au Bureau national et, si 
nécessaire, avec une zone grise Cathy contactera Charlotte  
 
Commentaires de clôture - Dave Kist - verbal 

 - le report de la réunion annuelle et des CMC au mois d'avril 

 - augmentation des frais dans les deux prochaines années 

      - discussion sur les quilles à cordes et visionnement des vidéos sur les cordes qui font 

tomber les quilles - Buffa fera un rapport au conseil 

 

P/A/A que les honoraires du président de 6 000 dollars restent dans les limites du budget.  

Adopté 
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Réunion du CA – 21 mai 2020 via Zoom 

M/A/A 

1 d'approuver la formation d'un comité de 3 membres pour représenter la FCDQ à rejoindre  

 Le C5 sera chargé d'étudier et d'analyser la fusion des organisations de la FCDQ et du C5. 

Ce comité fera rapport au conseil d'administration de la FCDQ avec des recommandations – 

unanimité.   

Réunion du CA – 25 juillet 2020 via Zoom 

M/A/A 

1 d'approuver les procès-verbaux suivants du conseil d'administration :  11 juillet 2019 ; 21 et 

22 novembre 2019 ; 23 novembre 2019 ; 27 février 2020 ; 4 mars 2020 et 21 mai 2020, tels 

que distribués 

2    d'accepter le rapport du président 

3    d'approuver le rapport de la directrice exécutive tel que présenté 

4    d'approuver le rapport financier du 1er août 2019 au 30 juin 2020 

5    d'approuver le budget pour 2020-2021 tel que présenté 

6    à accepter le rapport sur la jeunesse(jeunes)  

     - chaque participant aux CCJ annulés doit recevoir une bourse de 100 

       du fonds non affecté du fonds SAFE pour un total de 6 400$ 

7    d'accepter le rapport du développement des entraîneurs  

8    à accepter le rapport de la haute performance  

9    d'accepter le rapport du conseil des athlètes 

      - une discussion concernant l'adhésion du conseil aux statuts de la FCDQ et   

       Manuel des politiques - Dave doit faire rapport au Conseil 

10    à accepter le rapport de l’unité de règlementation 

11    d'accepter le rapport de nomination  

12    que la FCDQ approuve le comité pour travailler à une fusion avec la C5 

        selon la suggestion de Sport Canada 

13    que l'assemblée annuelle du 14 novembre 2020 se tienne via Zoom 

14    que les CMC prévus à Regina (SK) en novembre 2020 sont annulés. 
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NOTES: 

 - mise à jour sur les ECS - elles auront lieu du 7 au 11 janvier 2021 à Montréal, au   

        salon de quilles Laurentien 

 - La convention et l'assemblée annuelle de l'USBC ont été annulées pour 2020 - tous les  

        changements législatifs 

 - proposée sera reportée à 2021 

 - Les règles de jeu de la FCDQ pour 2020-2021 sont affichées sur le site web, ainsi que les   

        règlements de la FCDQ 

 - la date limite de dépôt des candidatures est fixée à 24 heures avant le début de la réunion  

        annuelle de la FCDQ, le 14 novembre 2020 

 

Votes de la FCDQ par courrie 2019-2020 

2019-2020-1     Motion de Blaine Boyle, appyuée par Jane Vetero - pour approuver le rapport des 

services de tournois présenté lors de la réunion annuelle, le 23 novembre 2019 à 

Campbell River CB. 

                          Résolution 2019-2020-1 pour votre information : Lors de notre dernière assemblée 

annuelle, les délégués ont quitté l'assemblée après une pause et nous n'avions pas le 

quorum. La discussion/les questions ont été autorisées mais le rapport n'a pas pu être 

approuvé.  

 Adoptée par le conseil d'administration et les délégués de l'assemblée annuelle. 

2019-2020-2     Motion de Blaine Boyle, appuyée par Jane Vetero - pour approuver le rapport de 

nomination présenté lors de la réunion annuelle, le 23 novembre 2019 à Campbell River 

CB. 

                          Résolution 2019-2020-2 pour votre information : Lors de notre dernière assemblée 

annuelle, les délégués ont quitté l'assemblée après une pause et nous n'avions pas le 

quorum. La discussion/les questions ont été autorisées mais le rapport n'a pas pu être 

approuvé. 

 Adoptée par le conseil d'administration et les délégués de l'assemblée annuelle. 

2019-2020-3     Motion de Blaine Boyle, appuyée par Jane Vetero - pour approuver les 3 candidats aux 

postes de directeurs de la Fédération canadienne des dix quilles sur la liste comme étant 

acclamés. Wanda Howard, Jody Scott, et Anne Marie Cole comme présenté lors de la 

réunion annuelle, le 23 novembre 2019 à Campbell River CB. 

                          Résolution 2019-2020-3 pour votre information : Lors de notre dernière assemblée 

annuelle, les délégués ont quitté l'assemblée après une pause et nous n'avions pas le 

quorum. 3 postes étaient disponibles, et seulement 3 nominations, donc les 3 ont été 

acceptées par acclamation. 

 Adoptée par le Conseil d'administration, et les délégués de l'Assemblée annuelle. 
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2019-2020-4      Proposition de Jane Vetero et de Elaine Yamron - pour approuver les points sur le 
quilleur de l'année à partir de 2019. 

                          Les points de 2019 ont été joints.    La date limite pour voter est le 29 décembre 2019 à 
midi HNP.  La date limite est courte car la période de discussion a eu lieu lors de notre 
dernière réunion à Campbell River.   

                          Résolution 2019-2020-4 pour votre information : Le conseil d'administration a demandé 
au comité de faire des changements et le comité a apporté les changements demandés.  
Le comité a déjà traité les gagnants de la résolution 2019 et attend de les présenter au 
conseil d'administration. 

                         Veuillez noter qu'Elaine Yamron a nommé Jane Vetero pour être l'administratrice des 
points. 

                         Adoptée par le conseil d'administration. 

 

2019-2020-5    Motion de Blaine Boyle, appuyée par Anne Marie Cole - pour approuver le changement     
d'attribution des honoraires du président en faveur de la retransmission en direct des 
événements du Championnat Canadien des Jeunes. Les fonds non utilisés seront utilisés 
à la discrétion du président de la jeunesse. 

                         Résolution 2019-2020-5 pour votre information : Le président souhaite que ses  
honoraires soient utilisés pour le streaming en direct des championnats canadiens de la 
jeunesse. 

                         Adoptée par le conseil d'administration. 

2019-2020-6     Motion de Jane Vetero, appuyée par Elaine Yamron - Pour approuver les lauréats du 
"Bowler of the year" 2019 comme suit : 

                          Jeune homme : Nicholas Blagojevic, jeune femme : Mei Yen Lachapelle                          

                          Homme adulte : Francois Lavoie, Femme adulte : Valérie Bercier 

                          Homme d'âge mûr : Michael Snow, femme senior : Sharon Tataryn 

                         Résolution 2019-2020-6 pour votre information :  Le détail complet des trois premiers 
points dans chaque catégorie a été fourni par la commission par le courriel - 5 février 
2020 

                          Adoptée par le conseil d'administration. 

 

2019-2020-7 Motion de Blaine Boyle, appuyée par Elaine Yamron - pour reporter les Championnats 
canadiens de la jeunesse et les essais de l'équipe canadienne jusqu'à nouvel ordre. 

 Résolution 2019-2020-7 pour votre information :  Nos membres se trouvent dans une 
situation où certains ont un besoin immédiat de récupérer leur argent auprès des 
compagnies aériennes, des hôtels et des frais d'inscription.  L'exécutif estime que si nous 
attendons jusqu'à la date limite initiale du 10 avril 2020, le résultat ne sera pas différent, 
nous devons donc leur donner la tranquillité d'esprit et le temps de récupérer leur argent. 

 Adoptée par le conseil d'administration. 

2019-2020-8     Motion de Charlotte Konkle, appuyée par Anne Marie Cole - Accepter les 
recommandations suivantes du président et du comité de certification des centres pour 
accepter la proposition de certification des voies de l'USBC avec les modifications 
suivantes : 
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                         Tous les centres seront certifiés pour la saison 2020-2021. 

                          La certification des allées par l'association locale ne sera pas obligatoire pour la saison 
2020-2021. Tous les nouveaux centres de quilles  seront certifiés, y compris les centres 
équipés de machines à cordes. Tous les centres qui ont été certifiés au cours des deux 
dernières saisons recevront une vignette et un certificat pour la saison 2020-2021. 
Toutes les cliniques de certification des pistes seront reportées en raison de la COVID 
19, jusqu'à nouvel ordre. 

 

                          Résolution 2019-2020-8 pour votre information :  Les sections locales sont toujours 
encouragées à certifier les allées à la demande du propriétaire. Lorsque l'USBC 
déploiera le plan complet, d'autres recommandations seront formulées. Aucune 
modification n'est nécessaire pour l'instant pour les manuels ou les formulaires. 

 Adoptée par le conseil d'administration. 

2019-2020-9 Motion de Charlotte Konkle, appuyée par Anne Marie Cole - Pour accepter les 
modifications temporaires des règles conformément à la notification décrite, cliquez sur le 
lien vers Google Drive. (inclus) 

                          Selon l'USBC, ces changements de règles sont temporaires afin d'aider les ligues et les 
tournois qui peuvent redémarrer. Ces règles de l'USBC affectent notre accord réciproque 
moyen. 

                          Résolution 2019-2020-9 pour votre information : Au fur et à mesure que des 
changements seront apportés, nous devrons procéder rapidement aux mises à jour et la 
plupart d'entre elles seront nécessaires. Les livres de règles ne contiendront pas ces 
changements temporaires. 

 Adoptée par le conseil d'administration. 

 

2019-2020-10   Motion d'Elaine Yamron, appuyée par Charlotte Konkle, visant à engager un nouvel 
auditeur pour les procédures de fin d'année Natasha Alikova, CPA, CGA                                                                                                                                                                                                        
Alikova & Associates Inc.  205-20159  88th Ave Langley, CB V1M 0A4 

                          Résolution 2019-2020-10 : Il a été recommandé de trouver un auditeur qui habite plus  
près de Cathy Innes pour rendre la procédure plus efficace.  
Veuillez noter qu'il s'agit d'un retournement rapide pour un vote, car les procédures de fin 
d'année doivent commencer immédiatement. 

 Adoptée par le conseil d'administration. 

2019-2020-11    Motion de Blaine Boyle, secondée par Elaine Yamron, visant à attribuer une bourse de 
100 dollars à tous les joueurs qui ont fait partie de leur équipe provinciale pour se 
qualifier pour le Championnat Canadien des Jeunes. 

                          Résolution 2019-2020-11 : En raison de l'annulation du CCJ, les fonds non affectés 
seront utilisés à partir des fonds de bourses d'études sûrs. 

                          Adoptée par le conseil d'administration. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FUSION ET LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU 
SECTEUR DES QUILLES 

 
 
 

Sport Canada a indiqué qu'un changement de son modèle de financement est prévu en 2021-
2022, qui éliminera le financement des organisations faîtières telles que la Fédération de 
Quilles du Canada.  La Fédération de Quilles du Canada reçoit et alloue actuellement des fonds 
à la FCDQ  et l’AC5Q ainsi qu'à Quilles Canada. 
 
La FCDQ et l’AC5Q ont décidé d'envisager de fusionner en une seule organisation afin de créer 
des gains d'efficacité dans leur structure organisationnelle, leur gouvernance, leur modèle 
financier et leur planification stratégique.   Cette fusion créera une nouvelle organisation qui 
n'est pas une organisation faîtière et qui recevra un financement de Sport Canada.  
 
Jusqu'à présent, la FCDQ et l’AC5Q ont engagé un consultant et formé un groupe de travail.  Ce 
groupe de travail est composé de trois représentants de l’AC5Q et de trois représentants de la 
FCDQ : Annette Bruneau (5Q), Sheila Carr (5Q), Len Isleifson (5Q), Dave Kist (FCDQ), Cathy Innes 
(FCDQ) et moi-même. 
 
À ce jour, le groupe de travail et le(s) consultant(s) ont terminé la numérisation de nos 
documents juridiques.  Ce balayage juridique identifie tous les actifs et passifs des deux 
organisations.  Cela est nécessaire si une fusion doit avoir lieu.  Une analyse de l'environnement 
a également été réalisée, qui a porté sur cinq organisations similaires.  Cette analyse de 
l'environnement permet à la FCDQ et à l’AC5Q d'avoir une compréhension précise et actuelle 
du paysage des stratégies mises en œuvre par d'autres organisations similaires. L'objectif de 
l'analyse est d'identifier les principales pratiques et les alignements potentiels avec les 
principaux mécanismes de gouvernance, de fonctionnement, de programmation et de 
financement, ainsi que d'examiner les différentes approches des tendances, notamment la 
sécurité dans le sport, l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion. 
 
Nous sommes actuellement en train de créer une enquête pour nos parties prenantes afin 
d'obtenir un retour d'information sur ce qu'elles souhaiteraient voir dans la nouvelle 
organisation.  L'enquête sera envoyée par e-mail aux membres que nous pouvons contacter, 
alors gardez l'œil ouvert dans votre e-mail car nous voulons avoir des nouvelles de tout le 
monde.  Il y aura également des entretiens avec les principales parties prenantes.  Tout cela 
devrait être terminé en novembre 2020. 
  
Le groupe de travail formera un autre groupe qui sera le comité de fusion, puis il y aura des 
ateliers au cours de la nouvelle année.  Nous espérons qu'il y aura d'autres rapports à ce 
moment-là. 
 
Soumis respectueusement par 
Anne-Marie Cole 
Présidente du groupe de travail sur la fusion et la planification stratégique du secteur des 
quilles 
amcole@tenpincanada.com 
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RAPPORT DE L’UNITÉ DE RÈGLEMENTATION 
 14 novembre 2020 

 
Les règles de jeu de la FCDQ pour 2020-2021 sont affichées sur notre site web - 

www.tenpincanada.com - et les règlements de la FCDQ  pour 2020-2021 sont affichés 

séparément.  L'équipement et les spécifications sont à la fin des règles de jeu.   

Les règles de jeu de la FCDQ  sont nouvelles cette année et de nombreuses QFP 

répondront à vos questions. 

 

Je tiens à remercier Cathy Innes et Dan Tereck pour leur excellent travail sur les règles 

et les Questions Fréquemment Posées.. 

 

La convention et l'assemblée annuelle de l'USBC prévues du 27 au 30 avril 2020 ont 

été annulées pour cette année.  Tous les changements législatifs seront reportés pour 

approbation ou rejet à la Convention de l'USBC de 2021, qui se tiendra du 26 au 29 

avril 2021.  Comme vous le savez tous, la FCDQ  a un accord de moyenne réciproque 

avec l'USBC. Si vous êtes intéressés par les propositions législatives, vous pouvez les 

trouver sur bowl.com sous la rubrique associations. 

 

J'aimerais également vous rappeler que le site web de la FCDQ - 

www.tenpincanada.com - contient de nombreuses informations à portée de main. 

 

Charlotte Konkle, Directrice de la FCDQ , présidente du l’unité de  
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Comité des spécifications de l’équipement de la FCDQ 

 

Le comité des spécifications de l'équipement a recommandé plusieurs modifications des règles 
de la CTF relatives aux spécifications du perçage des boules au cours des deux dernières 
années. 
 
Si vous vous souvenez bien, une règle est entrée en vigueur en février 2019 qui limitait le 
nombre de trous d'équilibrage  autorisés à un maximum d'un. Il convient de noter qu'un trou de 
pouce non utilisé serait considéré comme un trou d'équilibrage.  Le principal effet de ce 
changement de règle était que les joueurs qui n'utilisaient pas leur trou de pouce existant pour 
un lancer ne pouvaient pas avoir un trou d'équilibre supplémentaire dans leur boule. Il s'agirait 
de deux trous d'équilibre, ce qui serait illégal.  En même temps, certaines règles d'équilibre des 
boules de quilles ont été modifiées, car les règles étaient différentes pour les boules de quilles 
avec et sans trou d'équilibrage.  Il s'agissait en fait d'un ensemble de règles "transitoires", car il 
a été annoncé qu'une autre modification majeure des règles entrerait en vigueur le 1er  août 
2020. 
 
Les nouvelles spécifications pour le perçage des boules au 1er août 2020 sont maintenant en 
vigueur.  Les trous d'équilibrage NE SONT PLUS AUTORISÉS.  Cela signifie donc que tout trou de 
pouce non utilisé lors d’un relâché d’une boule sera désormais considéré comme illégal. 
 
Pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, ces changements sont le résultat de 
plusieurs études techniques réalisées par l'USBC au cours des dernières années.  L'USBC, la 
FCDQ et le ‘World Bowling’ ont tous mis en œuvre ces mêmes changements de règles. 
 
Il convient de noter qu'il existe une différence relativement mineure entre les règles de perçage 
de l'USBC , celles de la FCDQ et du ‘World Bowling’.  Les règles de l'USBC  stipulent que chaque 
trou de préhension DOIT ÊTRE UTILISÉ à chaque relâché.  La FCDQ et le ‘World Bowling’ 
affirment que tous les trous de préhension ne doivent pas être utilisés à chaque relâché, mais le 
quilleur  doit pouvoir démontrer que chaque trou de préhension peut être utilisé 
simultanément à des fins de préhension (prise). 
 
Une autre note importante : dans le chapitre sur les spécifications de l'équipement du 
règlement de la FCDQ, seules les spécifications de base sont données. Pour les spécifications 
techniques détaillées et les procédures de test, il est fait référence au manuel des spécifications 
de l'équipement de l'USBC  qui peut être consulté sur le site web de l'USBC - www.bowl.com  
 
Dan Tereck 
Président du comité 
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Rapport de la Haute Performance 
J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les délégués, invités et collègues membres du conseil 
d'administration à notre réunion annuelle virtuelle 2020. 

Je vais commencer par remercier Cathy Innes, qui a tout fait pour que la Haute Performance soit 
une réussite.  Elle est la représentante de Dix Quilles du Canada au World Bowling, au Pan Am 
Bowling, au Commonwealth, au comité olympique canadien.  Cathy fait également partie du 
comité de sélection. 

Les autres membres de mon comité qu'il faut remercier sont les adjointes administratives, Elaine 
et Laurie, le membre du comité de sélection David Simard.  J'aimerais prendre le temps de 
remercier Susan Grande qui était notre administratrice des entraîneurs jusqu'à tout récemment, 
lorsqu'elle a démissionné pour des raisons personnelles et professionnelles. 

Nos entraîneurs ont commencé par une année chargée en planifiant les camps d'entraînement 
pour toutes les équipes de janvier à mars.  Ils travaillaient sur les plans d'entraînement annuels, 
le débriefing des athlètes après les tournois, et les plans d'entraînement pour que tous les 
athlètes soient préparés pour leurs prochains tournois.  Tout cela mène à un tournoi de quilles 
panaméricain ou à des championnats du monde qui ont tous été annulés en mai 2020.  C'est 
pour le moins décevant pour tous les entraîneurs et athlètes. 

Les camps d'entraînement étaient comme l'année précédente en ce qui concerne les tests de 
condition physique et l'entraînement mental pour tous les athlètes.  Le deuxième jour, nous 
passons au centre de quilles, à enregistrer les athlètes pour analyse, à faire des exercices et 
toujours un peu de compétition à la fin de la journée.  Les réunions du soir nous permettent de 
faire connaissance avec nos coéquipiers, de développer une culture d'équipe et de renforcer 
l'esprit d'équipe.  Nous apprécions tout ce que le centre INS fait pour l'équipe et nous 
remercions le centre de quilles du Pont Mercier de nous avoir accueillis pour la journée. 

Comme chacun sait, la pandémie COVID-19 a fermé le pays. Cela signifie que nos athlètes ont dû 
arrêter de s'entraîner dans les centres de quilles et les gymnases.  Ce fut une période difficile 
pour tout le monde, des athlètes aux entraîneurs et pour le comité de la haute performance.   

Nos entraîneurs se sont mobilisés et ont organisé des appels vidéo avec leurs équipes pour voir 
comment tout le monde allait.  L'objectif était de rendre les choses amusantes pour les athlètes, 
ce qui peut être difficile lorsqu'ils ne peuvent pas s'entraîner.  Certains des appels concernaient 
les entraîneurs et un athlète ou l'équipe entière. 

J'ai également eu quelques appels vidéo avec les entraîneurs pour voir comment ils allaient et ce 
qu'ils faisaient pour garder les athlètes engagés. 

Avec notre plateforme de suivi des athlètes, nous aimons que les athlètes se connectent de  90 à 
95 %.  Pendant cette période de la pandémie, nous étions à environ 85 %.  J'ai été satisfait des 
efforts de nos athlètes. 

A l'horizon de 2021, il y a encore beaucoup d'incertitude.  Nous ne savons pas quels événements 
se produiront et où ils auront lieu.  Nous ne savons pas si nous pourrons organiser des épreuves 
par équipes. Pourrons-nous voyager à l'étranger ?   

La sécurité de nos athlètes et de nos entraîneurs est ma priorité numéro un. 

 

Jane Vetero 

Directrice de la haute performance 
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RAPPORT DU CONSEIL DES ATHLÈTES – 5 OCTOBRE  2020 

INTRODUCTION 

Le Conseil des athlètes, comme beaucoup d'autres activités cette année, a été assez lent.  Comme la plupart des 
événements, voyages et entraînements ont été annulés, ce rapport se concentrera principalement sur les camps 
d'entraînement qui ont heureusement eu lieu avant les fermetures. 
Il comprend un résumé des activités de… 
 

• Rétroaction sur les camps d’entraînement 

• Préparation du vote pour les postes au conseil des athlètes 
RÉTROACTION DES ATHLÈTES SUR LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS  

Le conseil des athlètes a recueilli des informations sur les principaux événements qui ont eu lieu jusqu'à présent en 
2020, notamment les camps d'entraînement des équipes féminines, masculines et de jeunes.  Les commentaires 
sont résumés ci-dessous avec les points positifs et les recommandations d'amélioration dans les domaines de 
commentaires constructifs. 

• Camps d’entraînements 

• Les réactions ont été globalement très positives.  Tout le monde continue à apprécier le centre 

d'entraînement et les tests de condition physique.  Il est agréable d'avoir accès à ces ressources, 

en particulier en psychologie du sport. 

• Nous avons apprécié les réactions des camps d'entraînement de l'année dernière et les 

nombreuses améliorations apportées tout au long du camp.  Merci à l'équipe de la haute 

performance et aux entraîneurs. 

• L'un des meilleurs exercices a été de définir la culture de l'équipe.  Cela a vraiment aidé à ancrer 

l'équipe, à établir une culture définie et à aider les nouveaux joueurs à s'intégrer plus rapidement et 

à se sentir inclus.  Cette activité serait recommandée chaque année pour atteindre ces mêmes 

objectifs, quels que soient les athlètes de l'équipe. 

• Nous comprenons qu'il est difficile de tout intégrer dans le calendrier étant donné les délais courts.  

Les athlètes aimeraient tout de même voir plus de bowling dans le programme.  Ils ne sont pas 

sûrs qu'il soit possible de programmer les heures de départ plus tard le dimanche et d'obtenir du 

temps de piste le dimanche matin, mais ils aimeraient faire cette suggestion. 

• Une suggestion pour les futurs camps, si possible, serait d'avoir un camp d'entraînement combiné 

pour les hommes et les femmes.  Cela serait particulièrement utile les années où il y a des 

événements combinés. 

• L'année dernière, il a été mentionné que tous les athlètes pourraient avoir accès à l'Institut national 

des sports (INS).  Il a été très difficile de contacter les locaux de l’INS au niveau des athlètes pour 

y avoir accès.  Peut-être pourrions-nous former un petit groupe de travail entre les athlètes et un 

représentant de la HP pour faciliter cet accès. 

 

EXAMEN DES PERFORMANCES DU PERSONNEL/DES SYSTÈMES DE SOUTIEN 
ET DES DOMAINES À AMÉLIORER 

Une amélioration serait de collaborer davantage avec le conseil des athlètes pour les décisions relatives aux tournois 
:  

• Une discussion formelle autour de la planification des essais en équipe et des dates futures 
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• Suggérer une plus grande implication du conseil des athlètes dans les discussions des CCJ, en particulier 

avec les représentants des jeunes 

 

À L'HORIZON DE 2021 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du nouveau mandat, les activités suivantes auront lieu en 2021 :  

• Recevoir les candidatures pour les postes vacants du conseil des athlètes conformément aux exigences du 

mandat 

• Si le nombre de candidatures reçues est supérieur au nombre de postes disponibles, un vote aura lieu soit 

lors des essais de l'équipe 2021 en janvier, soit par voie électronique 

 

EN CONCLUSION… 

Les athlètes sont satisfaits de la communication générale et des améliorations apportées aux camps d'entraînement.   

Les athlètes apprécient la communication ouverte et honnête et la compréhension du raisonnement qui sous-tend la 
prise de décision.  Ils continuent à construire des bases et une culture d'équipe solides. 
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Rapport sur le développement de des entraîneurs 

 

      Bonjour et bienvenue à tous, 2020 a été une année pour le moins intéressante et 

avec la Covid 19 en jeu, l'entraînement est devenu un défi. 

      Le comité de développement des entraîneurs, avec l'aide de l'Association 

canadienne des entraîneurs, a travaillé sur un programme de formation en ligne que 

nous allons introduire très bientôt. Cela nous permettra d'organiser des stages 

d'entraînement dans des régions que nous ne pouvons pas atteindre pour l'instant. 

Notre première priorité est de nous assurer que nos entraîneurs sont correctement 

formés; de cette façon nous pouvons être sûrs que les personnes que nous avons 

dans les ligues font le meilleur travail possible et reçoivent la formation la plus 

récente. 

     Nous prévoyons organiser un cours de développement de compétition pour 

femmes seulement au cours de la nouvelle année et nous envisageons également 

une clinique de FA (facilitateur en apprentissage) pour femmes seulement, car 

nous avons besoin d'un plus grand nombre d'entraîneurs et d'instructeurs féminins 

dans notre sport.    

       Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite devenir un entraîneur certifié, 

n'hésitez pas à lui demander de nous contacter à tout moment.   

 

   Merci pour votre temps et s'il vous plaît restez en sécurité et en bonne santé !  

 

 

     Aimez-vous le jeu ? Devenez un entraîneur certifié ! Souvenez-vous que la 

jeunesse que nous inspirons aujourd'hui gardera notre héritage vivant demain ! 

 

Respectueusement, 

Blaine Boyle, président du comité 
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Rapport du comité de la jeunesse 
     

Bienvenue à tous, alors que nous commençons une nouvelle saison de quilles, 

j'espère voir tous ou la plupart de nos jeunes joueurs de quilles revenir dans les 

centres et les programmes.  

Le Covid 19 fait des ravages dans tous nos programmes, ainsi que les règlements 

provinciaux et nationaux qui rendent difficile le retour aux quilles.  

    Nous avons dû annuler nos championnats nationaux des jeunes en mai dernier, 

ce qui a été une décision très difficile à prendre, car je sais que nos jeunes 

travaillent si dur pour faire partie des équipes provinciales, mais qu'on leur retire la 

possibilité de jouer c’est le comble. Nous avons fait ce qu'il fallait et la sécurité de 

nos jeunes et de nos familles est ce qui compte le plus. Le comité des jeunes a 

approché le conseil d'administration avec l'idée de donner une bourse de 100 

dollars à tous ceux qui ont fait partie de l'équipe provinciale qui se rendra aux 

championnats nationaux. Cette idée a été adoptée à l'unanimité et des formulaires 

ont été envoyés aux responsables des équipes provinciales afin qu'ils les 

remplissent et me les renvoient pour traitement.   

     Nous espérons que les choses vont revenir à la normale pour que nous puissions 

organiser nos championnats nationaux de jeunes en mai 2021. Winnipeg sera l'hôte 

en 2021 et nous espérons pouvoir retourner à Sault Ste. Marie à la fin du mois de 

mai 2022, car c'est là que se dérouleront les championnats nationaux des jeunes de 

2020, maintenant annulés.  

     Nous avons encore quelques nouveaux changements passionnants que nous 

n'avons pas eu l'occasion de mettre en œuvre l'année dernière aux CCJ et nous 

chercherons à les mettre en œuvre cette année.  

     J'attends avec impatience une autre grande année avec les jeunes et les choses 

passionnantes qui vont suivre. 

 

Merci pour votre temps, restez en sécurité et en bonne santé ! 

 

 

Respectueusement, 

Blaine Boyle, président du comité de la jeunesse 
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Rapport sur les prix de reconnaissance de la Fédération Canadienne des Dix 

Quilles 

 

Prix d'excellence Sherry Hobson - Pas de candidatures 

Prix du leadership Hazel McCleary - Pas de candidatures 

Prix d'excellence du Temple de la renommée  - Une candidature qui sera 

examinée par le comité du Temple de la renommée. 

 

Prix du quilleur de l'année ( 2020 ) 

 Masculin - François Lavoie 

 Féminin - Valérie Bercier 

Jeune homme - Nicholas Blagajevic 

Jeune femme - Mei Yen Lachappelle 

Aîné  - Michael Snow 

Aînée - Sharon Tataryn 

En raison de la pandémie, tous les prix de "Quilleur de l’année" ont été envoyés 

par courrier aux lauréats. 

Respectueusement, 

  

Elaine Yamron, responsable de prix d’excellence.  
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RAPPORT DE NOMINATION - 17 novembre  2020 
 
 
Trois postes de directeur sont à combler en novembre 2020 pour un mandat de trois ans, 
soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Les 3 postes en élection sont Dave Kist 
de l'Alberta, Blaine Boyle du Saskatchewan et Jane Vetero de l'Ontario. Tous les trois ont 
choisi de se représenter et leurs profils sont joints. 
 
La répartition des postes de directeur à compter d'aujourd'hui est la suivante : 
  
 AB - 2 (Dave, Curtis)  
 BC - 0 
 MB - 3 (Elaine, Wanda et Jody) 
 NB - 0 
 ON - 3 (Charlotte, Jane et Anne-Marie) 
 QC - 0 
 SK - 1 (Blaine Boyle) 
  
Il s'agit d'un total de 9 directeurs élus et 1 nommé par le Conseil des Athlètes. Il s'agit 
d'un total de 10 directeurs selon les règlements de la FCDQ.  
 
La date limite pour les nominations écrites est de 24 heures avant le début de 
l'assemblée annuelle et elle doit entre les mains du président des nominations 
conformément aux règlements de la FCDQ. 
 
Respectueusement, 
 
Charlotte Konkle 
Directrice de la FCDQ, présidente du comité de nomination.   
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Blaine Boyle, Estevan Sask. 
 

Organisations de quilles 

 

• 2e vice-président de la FCDQ (1 an) 

• Directeur du développement des entraîneurs de la FCDQ (6 ans) 

• Président de l’unité de la jeunesse de la FCDQ (3 ans) 

• Membre du comité du de la FCDQ; transition, plan stratégique, et 

       comités des jeunes (2 ans) 

• Responsable de l'association, Estevan Tenpin (14 ans) 

• Président de la Fédération des dix quilles de la Saskatchewan  

  (7 ans) 

• Responsable de ligues, 2 ligues adultes, 1 ligue de jeunes (16 ans) 

• Directeur de tournoi, Estevan Bowl (16 ans) 

• Entraîneur-chef des jeunes de la province (7 ans) 

 

Autre organisartion 

 

• Membre du Estevan and District Lion Club 

 
Expérience professionnelle ou d’entreprise 

 

• Propriétaire de  B & V Shorthaul – une société de transport de 

marchandises et de déménagement 

• Président des entreprises In2deep - une société d'investissement immobilier 

• Responsable des contrats, magasin Sears 

• Spécialiste des pièces détachées et rédacteur de service, Inland Kenworth 

Estevan 

• Exploitant d’une boutique de quilles et directeur du centre Estevan Bowl 

 
Je suis un quilleur passionné de 50 ans et je suis fermement convaincu qu'avec les bons conseils, 

nous pouvons commencer à augmenter le nombre de membres de nos ligues et associations dans 

tout le pays. C'est un sport que nous aimons tous et c'est le seul sport que vous pouvez pratiquer 

de 3 ans à 103 ans si vous le souhaitez. J'ai travaillé comme directeur du développement des 

entraîneurs pour la FCDQ pendant les 6 dernières années et comme président national des jeunes 

pendant les 3 dernières, car ces deux postes se chevauchent; nous avons fait de grands progrès 

dans la protection de nos jeunes quilleurs ainsi que de nos entraîneurs. L’éducation de nos 

entraîneurs et de nos jeunes ainsi qu'une formation adéquate sont des éléments clés de notre 

sport. J'ai le sentiment que, bien que nous ayons fait de grands progrès tant au niveau des 

entraîneurs que des jeunes, il y a encore des améliorations à apporter. Si vous choisissez de me 

réélire, je continuerai à travailler dur pour la FCDQ et ses membres. 
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Jane Vetero, Kitchener, ON 
 

Organisations de quilles 

 

• Directrice de la haute performance depuis 2018 

• Directrice adjointe de la Haure Performance de la FCDQ High de 2012 à 

2017 

• Membre du Temple de la renommée de la FCDQ  

• Réalisations d’Équipe  Canada : 

  1988 et 1990 , Champion national de la FCDQ 

  1988,  Olympiques de SÉOUL, 4e position 

  L'or des Jeux mondiaux de 1989 en simple 

  1990,  Kent Allstars Malaisie - Argent en parties individuelles 

  Championnats du monde 1991 : l'or en trio et l'argent en double 

           1991,  Seoul Broadcasting Systems : Argent en parties individ. 

  1992,  Seoul Broadcasting Systems : l'argent en double mixte 

           1998, Jeux du Commonwealth  - Bronze en double mixte, 4e en   

                     parties individuellessimple 

 

Autre organisation 
 

• Bénévole aux événements cyclistes de Waterloo 
 

Expérience professionnelle ou commerciale 
 

• Propriétaire d’une boutique de quilles – Frederick Lanes, Kitchener 
 

Je suis une quilleuse depuis 56 ans et j'ai été membre de la WBA de Kitchener-

Waterloo pendant 9 ans, à la fois comme directeur et comme secrétaire de 

l'association.  Je suis vice-présidente de la SCOTBA depuis 2017. 

En tant que membre du comité HP, je m'engage à promouvoir nos athlètes et parce 

que je fais partie de l'équipe canadienne depuis de nombreuses années, je pense 

que je peux apporter mes connaissances et ma compréhension au conseil 

d'administration de la FCDQ en tant que directrice. 
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Dave Kist, Calgary, AB 
 

Organisations de quilles 

 

• Directeur FCDQ, 6 ans 

Président actuel 

Ancien 2e vice-président 

Président de la commission du budget et des finances 

Président du comité pour les quilles à corde 

Président du tournoi CMC 2016 & 2017  

Président du tournoi Pabcon 2018 

• ATPA - Association des dix quilles de l'Alberta 

    Ancien président - 6 ans 

Ancien directeur - 2 ans 

• BFA – Fédération de quilles de l’Alberta, 5 ans 

Ancien vice-président, 4 ans 

Ancien directeur, 5 ans 

• FTA – Association des dix quilles des ‘foothills’, 12 ans 

Ancien président, 8 ans 

Ancien directeur, 12 ans 

Autre organisation: 
 

• AARC – Centre de récupération des adolescents de l'Alberta – 12   

               12 ans  

Expérience professionnelle ou en affaires 

 

• Groupe de propriétaires du Let's Bowl, Calgary AB et actif dans les 

opérations quotidiennes - Nommé propriétaire de 10 quilles de l'année 

par Quilles Canada au cours des 5 dernières années consécutives 

• Groupe propriétaire du Mountain View Bowl, Calgary AB et actif dans 

les opérations quotidiennes 

• 10 ans de service chez Bowlerama ltd  

• Analyste financier, 10 ans 

 

J'ai fait mes preuves auprès des membres au cours des six dernières années et 

j'aimerais continuer à rendre service à nos membres.  Je suis passionné et je crois 

que les quilles sont bien un sport.  Avec de la passion et de la conviction, tout est 

possible. 


