PROCES-VERBAL
Assemblée générale annuelle de l’AHMH
Lundi 29 avril 2013
Salle Desjardins, la Cabane en bois rond,
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull)
Présences :
 Eric Vézina
 Nicolas Leblanc
 Louis St-Pierre
 Roch Laramée
 Membres de l’Association
Absent :
 Sony Perron
Mise en candidature : Poste de trésorier 18 h 00 à 18 h 59
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
Eric Vézina ouvre l’assemblée et avise qu’il y a quorum 19 h 15.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Eric Vézina présente l’ordre du jour.
Proposé par : Isabelle
Secondé par : Stéphane Bertrand
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de l’AHMH.
Proposé par : Serge Boisvert
Secondé par : Stéphane Bertrand
4. Rapport président – Eric Vézina
Lecture de son rapport annuel.
Voici le résumé pour la saison 2012-2013 :
Implication en 2012 : Président, assistant entraineur au PW BB ainsi qu’aide-entraineur au niveau MAHG 1.
La Commission des présidents, formée des 10 présidents d’AHM de l’Outaouais avec le CA de HO, le président de la
LHRO, M. Alain Seras, M. Alain Brisson et la Ville de Gatineau s’est réunie à 4 reprises (aux 2 mois). Rencontre de
classification à 2 reprises et 2 réunions avec la LHRO.
Le CA de l’AHMH s’est réuni à au moins 7 réunions entre avril 2012 et avril 2013.

En 2012, nous avons eu 530 inscriptions, une baisse de 1 % par rapport à 2011-12 (585). 487 joueurs, 43 gardiens de
but, 518 garçons et 12 filles. Au pré-novice (MAHG 1 & 2), nous avons eu 70 joueurs, au novice (MAHG 3 & 4) 83
joueurs, Atome 92, Pee-Wee 87, Bantam 75, Midget 80 et finalement 21 joueurs au niveau Juvénile.
L’AHMH avait 30 équipes pour la saison 2011-12. 6 novices, 7 Atome (BB/CC), 6 PW (BB/CC), 5 BT (CC*), 5 MD (AA) et
une équipe Juvénile. Plus de 30 bannières ont été remportées. 17 bannières de Finaliste et 11 de Champions. 3
Champions régionaux.
Un gros bravo à toutes les équipes, félicitations à nos Finaliste et Champions et surtout un gros merci aux équipes
d’entraineurs et gérants. Les jeunes vous remercient.
Événements de la saison 2012-13
Tournoi Atome Duguay Sport (15ème Édition)
Pause pour le Tournoi Novice (23ème édition) –
Les discussions avec la Ville dans ce dossier sont excellentes. Nous avons de bonnes raisons de croire que
notre demande pour un 2ème tournoi sans frais soit approuvée prochainement par le conseil.
Journée MAHG en fête
Nouveautés pour 2012-13
Les inscriptions en ligne.
Vérifications comptable (exigence de la Ville de Gatineau/Grand partenaire)
Installations de serrures électroniques. Fin des clés.
Notre partenariat avec la Ville de Gatineau est très important. Nous avons une relation harmonieuse et des
collaborations avec les différents partenaires de la Ville (M. Michel Portelance ici présent ainsi que M. Vincent
Beaumont maintenant responsable des Loisirs dans le secteur Buckingham ainsi que M. Sébastien Desrochers au
niveau des arénas). Nous avons aussi fait appel à la conseillère du quartier Mme Apollon.
Le dossier de fraude est derrière nous. L’ancienne présidente a plaidé coupable à un nombre réduit d’accusations. Elle
est non solvable donc quasi impossible de récupérer toute somme d’argent.
Notre situation financière en tant qu'organisme sans but lucratif est très bonne mais nos opportunités de grandir sont
minces car le secteur Hull est saturé au niveau des joueurs. Le dossier avec l’AHM Aylmer s’est réglé avec une clause
grand-père pour environ 80 joueurs. Le territoire de l’AHM Hull Aylmer ne changera pas sauf si une fusion des 2
associations est demandée.
À venir pour 2013-14
Commande de la deuxième flotte de chandails pour 15 équipes.
Commande de nouveaux bas Edge, fin du bas en laine. Un seul bas fourni par joueur. (Voir image)
Nouveaux responsables pour les tournois Atome Duguay Sport (J. Coallier et P. Girard) et Novice (B. Gervais)
Migration du site de l’AHMH vers une plateforme Marysa.
Possible changement d’institution bancaire avec compte pour toutes les équipes de l’AHMH.
Classification 2013-14 (tableau)
Remerciements au CA, directeurs, entraineurs/gérants, divers responsables, les bénévoles et tout spécialement aux
jeunes de nous avoir fait vivre une autre belle saison.

5. Rapport du vice-président administration – Sony Perron
En l’absence de Sony Perron, Louis St-Pierre fait la lecture du rapport du V-P Adm.
Des modifications seront apportées aux règlements administratifs et le tout devra être en conformité avec Hockey
Canada.
La proposition concernant les adresses est acceptée par la majorité.
La proposition concernant le site est acceptée également par la majorité.
6. Rapport vice-président opérations hockey – Louis St-Pierre
Lecture de son rapport annuel.
7. Rapport trésorier – Nicolas Leblanc et adoption des états financiers
Lecture et présentation du rapport financier. Les états financiers sont acceptés par la majorité. L’AHMH fera
maintenant affaire avec la banque TD, accepté à l’unanimité.
8. Rapport de l’adjoint administratif – Roch Laramée
Lecture de son rapport annuel.
9. Rapport comité des tournois

Il y aura une rencontre avec les autorités municipales afin d’obtenir la gratuité pour un deuxième tournoi.
10. Ville de Gatineau

Voir item 9.
11. Élection des officiers d’élection

12. Élection des officiers du C.E. de l’AHMH :







Jeff Allard est élu au poste de président – Terme d’un an.
Martin Lepage est élu au poste de vice-président Hockey. – Terme d’un an.
Olivier Robledo est élu au poste d’adjoint exécutif – Terme d’un an.
Tanya Lafontaine est élue au poste de vice-présidente Administration – Terme de deux ans.
Brice Lafontaine sera élu une semaine plus tard au poste de trésorier – Terme de deux ans.

13. Varia
14. Levée de l’assemblée – 22 h 05
Levée de l’AGA.

Proposé par : Serge Boisvert Secondé par : Bernard Gervais

