PROCES VERBAL
Le 27 avril 2011
Salle du Plateau, rue de l’Atmosphère

SUJET
Présences:





Stéphane Bertrand
Michel Corneau
Richard Gravel
Membres de l’Association

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATION DU QUORUM
Stéphane Bertrand ouvre l’assemblée et avise qu’il y a quorum. 19h00

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Stéphane .Bertrand présente l’ordre du jour
Adopté par: Julien Bouchard
Secondé par: René Senneville
Lecture et adoption du procès verbal AGA 2010.
Adopté par: Louis Jolivette
Secondé par: Anick Quinn
Rapport Président – Stéphane Bertrand
Remerciement et félicitations aux membres du CE, aux bénévoles et toutes les
équipes du hockey mineur.
Félicitations aux équipes qui se sont rendus aux inter-régionaux.

Nos inscriptions aux niveaux Mahg et novice sont à la hausse et c’est de très bonne
augure pour le futur de l’association.
Nous avons eu beaucoup de demandes pour les postes d’entraîneurs.
Stéphane annonce qu’il arrive à la fin de son mandat de président et qu’il ne se
représentera pas mais qu’il sera disponible pour aider le nouveau président.

Rapport Vice-président Opérations Hockey – Richard Gravel
Richard annonce qu’il arrive à la fin de son mandat de VP Opérations Hockey et
qu’il ne se représentera pas mais qu’il sera disponible pour aider le nouveau v.p.
Lecture de son rapport annuel.

Rapport Vice-présidente Administration – Lyn Miljour
Lyn Miljour nous avait informé de sa résignation et qu’elle ne se serait pas présente
à l’AGA.

Rapport de l’Adjointe Administrative – Kelly-Ann Chisholm
Kelly-Ann Chisholm nous avait informé de sa résignation et qu’elle ne se serait pas
présente à l’AGA.

Rapport Trésorier – Michel Corneau
Lecture et présentation du rapport financier
Exercice Financier 2010-2011
Adoption du rapport financier
Adopté par : Bernard Thiboutot
Secondé par : Joel Simard

ÉLECTIONS
Nomination présidente d’élection
Stéphane nomme Linda Sabourin comme présidente d’élection.
Présentation des mises en candidatures pour les postes à combler.
Président (terme de 2 ans) - 2 candidatures
Éric Vézina et Roch Laramée
Roch Laramée se désiste en faveur d’Éric Vézina.
Éric Vézina - Élu par acclamation
Adjoint exécutif (terme de 2 ans) – Roch Laramée offre sa candidature à ce poste
suite à son désistement au poste de président – Élu par acclamation
Vice-président Opérations Hockey (terme de 2 ans) : 1 candidature
Louis St-Pierre – Élu par acclamation
Proposé par : Serge Lefebvre
Secondé par : Serge Boisvert
Vice-président Administratif (terme de 2 ans) : 1 candidature
Sony Perron – Élu par acclamation
Proposé par : Stéphane Bertrand
Secondé par: Michel Corneau

Levée de l’assemblée par Stéphane Bertrand - 20h45
Proposé par : Suzanne Vincent
Secondé par : Richard Gravel

