PROCES VERBAL
Le 26 avril 2010
Salle Laurent Groulx, 1 rue Levesque

SUJET
Présences:







Stéphane Bertrand
Kelly-Ann Chisholm
Michel Corneau
Richard Gravel
Lyn Miljour
Membres de l’AHMH

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATION DU QUORUM
Stéphane Bertrand ouvre l’assemblée et avise qu’il y a quorum. 19h09
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Stéphane .Bertrand présente l’ordre du jour
Adopté par: Joël Leblanc
Secondé par: Julien Bouchard
Lecture et adoption du procès verbal AGA 2008
Adopté par: Denis Roy
Secondé par: André Blondin
Rapport Président – Stéphane Bertrand
Remerciement et félicitations aux membres du CE, aux bénévoles et toutes les
équipes du hockey mineur.
Félicitations particuliers aux Éperviers de Hull Novice B, Champions Provinciaux –
Interrégionaux. L’Express de l’Outaouais Peewee A, Hockey Féminin,

Championnes du tournoi provincial la Coupe Dodge.
Stéphane présente son rapport.
Actions :
1- Cédulaire à mettre le résumé des totaux des heures de glace sur le site web.
2- Mettre les PVs des rencontres du C.E. sur le site web.
3- Envoyer le formulaire d’inscription aux équipes électroniquement
Rapport Vice-président Opérations Hockey – Richard Gravel
Lecture de son rapport annuel.
Commentaire/suggestion du public :
- Suggestion d’avoir des entrevues pour tous les candidats entraîneurs.
- À la catégorie Novice (MAHG 3 et MAHG 4), on propose de trouver un moyen de
rendre les entraîneurs plus alaise avec le concept de « coaching » - soit vers la 4e ou
5e leçon. Ceci aiderait avec l’identification d’entraîneurs potentiels.
Rapport Trésorier – Michel Corneau
Lecture et présentation du rapport financier
Exercice Financier 2008-2009
Adoption du rapport financier
Adopté par : Sylvain Carle
Secondé par : Bernard Gervais
Rapport de l’Adjointe Administrative (par intérim) – Kelly-Ann Chisholm
Lecture de son rapport annuel.
Rapport Vice-présidente Administration – Lyn Miljour
Lecture et présentation du rapport financier
Mot de la Représentante de la Ville de Gatineau – Linda Sabourin
Linda remercie tous les bénévoles de l’AHMH pour leur implication au sein de
l’association durant la saison 2009-2010.
Commentaire/suggestion du public :
- faire le tour des arénas Sabourin et Cholette afin de faire le suivi des demandes qui
ont été soumis : tapis de caoutchouc au banc local pour les gardiens de but et
installer une protection pour les marqueurs-chronométreurs.

André Blondin
Kelly-Ann Chisholm

Stéphane/Richard

Élections
Nomination présidente d’élection
Stéphane nomme Linda Sabourin comme présidente d’élection.
Proposé par : André Blondin
Secondé par : Joël Leblanc
Présentation des mises en candidatures pour les postes à combler.
Vice-présidente Administration - 1 candidature
Lyn Miljour – Élue par acclamation (Terme de 2 ans)
Proposé par : Marco Daigle
Secondé par : Joël Leblanc
Trésorier – 1 candidature
Michel Corneau – Élu par acclamation (Terme de 1 ans)
Proposé par : André Blondin
Secondé par : Bernard Gervais

Levée de l’assemblée par S.Bertrand - 20h55
Proposé par : Marco Daigle
Secondé par : Michel Corneau

