PROCES-VERBAL
Assemblée générale annuelle de l’AHMH
Mercredi 19 avril 2017 à 18h30 Salle Roland Giguère
à la Cabane en bois.
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull)
Présences :


Jeff Allard



Andrée Prudhomme



Alex Fortin



Anne-Marie Dessureault



Olivier Robledo



Membres de l’Association (≥33)

1.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum :

Jeff Allard ouvre l’assemblée à 18h34
Proposé par: Carole Cecire
Secondé par: Emmanuella Canuel

2.

Choix du Président de l’assemblée :

Désignation de M. Olivier Robledo Président de l’assemblée à l’unanimité
Proposé par: Éric Vézina
Secondé par: carole Cecire

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour :

Olivier Robledo présente l’ordre du jour qui a été accepté
Addition par la Trésorière du choix de la nomination de la firme comptable
Proposé par: Serge Boisvert
Secondé par: Éric Vézina

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de l’AHMH :

Proposé par: Éric Vézina
Secondé par: Serge Boisvert
Avec une modification de la question à l’ancien procès-verbal demandée
Bantam AA et le jumelage avec les lions des collines part Arthur Cuelho

5.

Rapport président – Jeff Allard :

Lecture de son rapport annuel.
Faits saillant du rapport :


La Commission des présidents se sont réunis 4 fois entre mai 2016 et avril 2017.



Il a assisté à 2 rencontres de classification pour La Ligue de Hockey Régionale de l’Outaouais (LHRO) – Simple
Lettre et Double Lettre.



Était aussi le Responsable à la Ligue de Hockey Régionale de l'Outaouais (LHRO). Se sont réunis à au moins 7
reprises.



A eu 2 rencontres avec des représentants de la ville. Une concernant les heures de glace pour l’association
pour la saison, et l’autre était une visite à travers de Sabourin pour voir les changements ou problèmes
potentiels.



2 rencontres avec les représentants de la ville, différentes présidents de tous les sports de glace et les
Sénateurs d’Ottawa concernant un complexe de 4 glaces dans le plateau



En 2016-17, nous avons eu 487 inscriptions, une diminution de 6.1% par rapport à 2015-16 (517).



L’AHMH avait 31 équipes pour la saison 2016-17.

Résultats Hockey 2016-2017 :
 Plus de 29 bannières ont été remportées dont 9 bannières de finalistes et 20 de champion.
 4 finalistes et 3 champions régionaux.

Coupe Tim Hortons - 2017 :


Citoyens – Pee Wee A – Finalistes



Éperviers - Bantam B – Finalistes

Coupe Banque Scotia – 2017 :


Olympiques Atome AA - Champions



Olympiques Pee Wee AA - Champions



Olympiques Bantam BB - Finalistes



Loups Bantam AA - Champions



Olympiques Midget BB - Finalistes

Un gros bravo à toutes les équipes, félicitation à nos Finalistes et Champions et surtout un gros merci aux équipes
d’entraineurs et gérants. Les jeunes vous remercient.
J’aimerais aussi souhaiter la meilleure des chances aux 3 équipes qui participeront à la Coupe Dodge.

Événements de la saison 2016-17 :


Tournoi Atome Duguay Sport (19ème édition)



Tournoi Novice (26ème édition)
o

L’association tient à remercier Lyne Laurier et Janick Rice et leur équipe de bénévoles pour leur
excellent travail et dévouement envers l'organisation et le succès des deux tournois.

Nouveautés pour 2016-2017:


Pas de Journée BBQ / Fête d’AHMH cette année recherchons quelqu’un pour l’organiser.



Tournoi Atome Duguay Sports (19èmeédition) et Tournoi Novice (26ème édition).L’association tient à
remercier Lyne Laurier et Janick Rice et leur équipe de bénévoles pour leur excellent travail et dévouement
envers l'organisation et le succès des deux tournois.



Camps de mise en forme – frais minimum de 50$, nous allons faire la même formule pour l’année prochaine.



Demande de refaire le territoire de l’AHMH – Le Plateau pour correspondre aux découpages des élections n’a
pas été accepté par La Présidente d’Aylmer (dossier non fermé).



Perte d’heures de glace par semaine prévues.



Achat de glace supplémentaire :
o

Masham – achat de 7 heures/semaine de plus pour récompenser.



Bantam simple lettre – chandails et bas commanditer par McDonald (Blanc (donner aux joueurs a fin d’année)
et blanc/argent)



Shawville - nous avons accepté les joueurs de Shawville pour toutes nos équipes deux lettres (total 3 joueurs).



Les Collines - Pee Wee AA et Bantam AA



Tablettes – feuille avant match



Hockey Loisir Gatineau

À venir pour 2017-18


Bantam - chandails et bas commanditer par McDonald (blanc/argent/noir)



Coupe Dodge Masculine 2018 - Gatineau



Nouveau chandails – 3 appel d'offres



Juvénile (2 équipes?)



Le Plateau – mise à jour sur la demande de refaire le territoire Hull/Aylmer



Multi Glace dans l’ouest de la ville de Gatineau – Le Plateau

UN GROS MERCI !!


Lyne Laurier et Janick Rice - Présidentes des Tournois



Junior Regimbald - Cédulaire



Serge Boisvert - Préposer d’équipement



Marco Daigle - Responsable des Marqueurs et chronométreurs



Julie Charbonneau - Registraire



Pierre Coll – Site web et tablettes



France Corbeil, Annie-Claude Dubeau, Sébastien Desrochers et Didier Briand et tous leurs collègues
(Ville de Gatineau)



Le Conseil d'administration de Hockey Outaouais, le LHRO ainsi que les Présidents et représentants de
ligue des 9 associations de la région.

En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil Exécutif, les coordonnateurs de niveau,
entraineurs, gérants, les bénévoles et surtout les joueurs pour une autre belle saison.
Proposé par: Emmanuella Camuel
Secondé par: Éric Vézina

6.

Rapport de Hockey loisir Gatineau

M. Yves Lafortune nous a présenté les grandes lignes des activités de Hockey Loisir Gatineau ainsi que ses objectifs
(Annexe A, voir Rapport)
7.

Rapport du vice-président administration Andrée Prudhomme :

Lecture de son rapport annuel

Le déroulement de la saison s’est bien passé et merci aux coordonnateurs qui ont été d’une aide précieuse pour la
saison 2016-2017 :
Règlements généraux
Modification du nombre de jours au point 3.4 de 15 à 10 jours
Donc la phrase se lit comme suit : L’assemblée de l’AHMH doit avoir lieu au minimum 10 jours civils avant celle de
hockey Outaouais
Acceptation du changement par l’assemblée (unanime).
Proposé par: Serge Boisvert
Secondé par: Éric Vézina

8.

Rapport Vice-président opérations hockey – Alex Fortin

Il a fait un retour sur les principaux faits saillants 2016-2017 et présenté ses orientations et sa vision sur les camps de
sélection, la sélection les entraineurs et entraineuses pour l’année à venir.

9.

Rapport Trésorier – Anne-Marie Dessureault

Dépôt du rapport annuel officiel au 31 mars 2016 (Non audités) et lecture du rapport annuel préliminaire au 31 mars
2017, avec les différents résultats de la saison et rubriques financières. Présentation des prévisions budgétaires 20172018.
Adoption des états financiers préliminaires au 31 mars 2017
Acceptation du rapport Financier du procès-verbal par l’assemblée (unanime).
Proposé par: Éric Vézina
Secondé par: Lyne Laurier

Firme d’experts comptables pour la mission d’examen au 31 mars 2017
Acceptation par l’assemblée de la firme Luc Sarazin pour la vérification des états financiers 2016-2017 (unanime).
Proposé par: Éric Vézina
Secondé par: Serge Boisvert

10. Ville de Gatineau

France Corbeil, représentante de la Ville, n’a pas pu être là car nous avons changé la date au dernier moment de l’AGA.
11. Élection des officiers d’élection :

Présidente d’élection : Olivier Robledo
Nomination des scrutateurs : Éric Vézina et Serge Boisvert
Poste de VP-administration Andrée Prudhomme, aucun autre candidat.
Poste Trésorier : Emmanuella Camuel et Anne-Marie Dessureault
12. Élection des officiers du C.E. de l’AHMH :



Élue à la majorité en un tour : Anne-Marie Dessureault



Élue sans opposition : Andrée Prudhomme

Pour la destruction des bulletins Proposé par : Sophie la douceur Secondé par : Carole Cecire
13. Varia : Pas de questions des membres pendant cette période.

Par contre lors de l’assemblée :
-

Question : de Martin Joubert par rapport à la sélection des gardiens et joueurs. Réponse : Nous avons regardé
ce qui se fait ailleurs mais il n’est pas probant que payée une firme évite les problèmes. D’après nos
témoignages cela amène les mêmes problèmes mais nous sommes (le CE) toujours ouvert à des solutions.

-

Question : Jumelage avec les collines et la réticence de certains parents. Réponse : Nous avons expliqué aux
parents que sans le jumelage il n’y aurait pas d’équipe AA et donc nous voyons l’avantage d’avoir des joueurs
peuvent jouer à leurs niveau, aucunement les joueurs des collines prennent la place des joueurs de l’AHMH
puisque sans eux il n’y aurait pas de AA.

14. Levée de l’assemblée –

Levée de l’AGA à 21h52.

Proposé par : Julie Charbonneau Secondé par : Carole Cecire

Annexe A
BILAN DU HOCKEY LOISIRS DE GATINEAU (HLG) POUR LA SAISON 2016/17
DOCUMENT PRÉPARÉ PAR YVES LAFORTUNE
Date : 29 mars 2017

Bilan financier :
Revenus
Solde d’ouverture
Inscriptions (saison 2016/17)
Dons
Autres (départs non remboursés etc.)
Total des revenus

514.30$
1640.00$
52.75$
181.50$

Dépenses
Total des achats durant la saison

Solde de clôture (31 mars 2017)

2388.55$

1352.15$

1036.40$

Quelques informations importantes :


Depuis plus de 20 ans, le Hockey Loisirs de Gatineau se déroule les samedis matins, à l’aréna Guertin.
Nous divisons les enfants en trois groupes, soit les 7-8-9 ans, 10-11 ans et 12-13 ans, et ils bénéficient
chacun d’une heure de glace par semaine, de septembre à mars (sauf exceptions, lorsqu’on annule notre
activité à cause de d’autres événements à l’aréna).



Les frais d’inscription sont fixés à 20$ par enfant pour la saison 2016/17.



Nombre de participants en 2016/17 : 82 enfants au total, incluant 27 nouvelles inscriptions à partir de
la liste d’attente, et quatre enfants qui ont quitté durant la saison.
o
o
o



Groupe1 : 30 enfants, dont 9 filles et 21 garçons
Groupe2 : 30 enfants, dont 2 filles et 28 garçons
Groupe3 : 22 enfants, tous des garçons

Comité de bénévoles : Le comité organisateur est chapeauté par Yves Lafortune et Annie Bigaouette
qui ont succédé en 2016 à Lyne Guertin. Les gestionnaires principaux du HLG sont en charge de
l’administration (gérer les finances, les inscriptions, la liste d’attente, le site web et les courriels). Les
tâches du comité touchent entre autres la gestion de l’équipement et des achats, la présence d’arbitres
permanents gérant les entraînements et déroulements des matchs, la gestion de parents-bénévoles à la
musique ou sur les bancs, l’organisation des collations/breuvages à chaque samedi, l’horaire des
gardiens et l’horaire des arbitres, au bon déroulement dans les vestiaires, et à toute autre tâche reliée à la
logistique de l’activité.

Membres du comité 2016/17 :
Denis Malo, Mylène Deschênes, Martin Hamel, Geneviève Tardif, Lyne Guertin, Pauline Kimberley, Alain
De Sève, Yvon Proulx


Nombre d’enfants sur la liste d’attente en date du 31 mars 2017: une cinquantaine

Sommaire de l’année :



Le HLG est toujours en attente de directives quant à un déménagement potentiel. France Corbail avait
été informée des besoins (lockers et espaces de rangement, mode de fonctionnement, etc…).
Le HLG a contacté France Corbeil / Sébastien Desrochers à l’automne et obtenu plus de 200 billets
valides pour n’importe quel match pendant la saison régulière. Les billets ont été remis à chaque enfant
et à leur famille, avant Noël, et ce fut très apprécié. Merci!

Quelques notes administratives:





Depuis mai 2010, le HLG se rapporte directement à l’AHMH, une décision conjointe entre Linda
Sabourin de la Ville de Gatineau, et Stéphane Bertrand, président de l’AHMH 2010. Cependant, le
nombre d’enfants inscrits au HLG n’est pas comptabilisé dans les calculs déterminant les heures de
glace assignées à l’AHMH. La Ville nous réserve donc un bloc de 3 heures, les samedis matins à
l’Aréna Guertin, de septembre à la fin mars.
Les organisateurs du HLG secteur Hull sont fiers d’initier à chaque année près de 100 enfants au hockey
récréatif, qui viennent de toutes les tranches de la société, et ce de la grande ville de Gatineau.
L’équipement complet est prêté à plusieurs enfants.
Le HLG ne fait plus partie de la revue Culture et Loisirs depuis Mai 2010 (environ), une décision de
Linda Sabourin, des Loisirs de Hull. Ceci explique la petite liste d’attente résiduelle en fin d’année.
Nous avons quand même inscrit cette année plus de 25 enfants qui n’avaient jamais participé au HLG.

Enjeux pour le futur du HLG:






Conserver trois heures de glace « gratuites » le samedi matin à l’aréna Guertin de septembre 2017 à
mars 2018.
La construction d’un nouvel aréna qui remplacera l’aréna Guertin : quel sera l’impact sur le HLG? Le
HLG dispose présentement (et depuis une vingtaine d’années) de trois grands locaux à Guertin où sont
entreposés de façon permanente toutes les pièces d’équipement, gilets, casques etc. Si nous sommes
déplacés à un autre aréna, il faudra avoir de l’espace pour notre équipement. Si nous restons au nouvel
aréna, on risque d’avoir plus d’annulations car la Ville tentera sûrement de rentabiliser l’emplacement et
augmentera les événements spéciaux. Bref, il faut trouver le bon compromis.
Conserver l’autonomie du comité organisateur et continuellement recruter des bénévoles pour la relève
du comité organisateur pour le secteur Hull.
Continuer la tradition d’offrir des billets gratuits pour les Olympiques aux enfants dans le temps des
fêtes.

Adresse courriel : hockeyloisirsgatineau@hotmail.com
Site web : http://hockey.loisir.gatineau.googlepages.com/
Contact : Yves Lafortune et Annie Bigaouette
363 boulevard des trembles, Gatineau, Qc, J9A 3T2, 819-778-0894
Responsable, Comité du HLG

