PROCES VERBAL
Le 27 avril 2009
Salle Laurent Groulx, 1 rue Levesque

SUJET
Présences:






Stéphane Bertrand
Kelly-Ann Chisholm
Michel Corneau
Marcel Latreille
Lyn Miljour

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATION DU QUORUM
Stéphane Bertrand ouvre l’assemblée et avise qu’il y a quorum. 19h07
Stéphane note que la représentante de la Ville de Gatineau, Mme Linda Sabourin, ne
pouvait pas être présente à notre rencontre.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Stéphane .Bertrand présente l’ordre du jour
Adopté par: Stéphane Picard
Secondé par: Bernard Gervais
Lecture et adoption du procès verbal AGA 2008.
La correction suivante sera apportée au PV de l’AGA 2008 :
Item : Rapport Trésorier – Philippe Monette : Exercise Financier 2007-2008 (au
lieu de 2006-2007)
Adopté par: Pierre Faubert
Secondé par: Jean-Guy Mercier
Horaire, Heure de Glace
Stéphane explique le processus d’allocation des heures de glace à la ville de
Gatineau et à l’AHMH ainsi que la gestion de celles-ci. Une discussion avec les

membres a eu lieu.
Les membres ont mandaté le Conseil Exécutif de l’AHMH de faire une étude sur
une meilleure gestion des heures de glace de l’AHMH d’ici la septembre 2009.
Proposé par : Denis Roy
Appuyé per : Stéphane Picard
Classification
Stéphane Bertrand informe les membres du dossier sur la classification de Hockey
Outaouais.
Rapport Président – Stéphane Bertrand
Avant de procéder à sont rapport, Stéphane Bertrand nous fait part d’une lettre qu’il
a reçu du maire de la Ville de Gatineau remerciant les bénévoles de l’AHMH pour
leur excellent travaille durant la saison 2008-2009.
Remerciement et félicitations aux membres du CE, aux bénévoles et toutes les
équipes du hockey mineur.
- Acquisition de nouveaux chandails
- Excellente représentation des équipes de Hull dans les championnats : 4
champions de ligue et 1 finaliste, 1 représentant aux championnats interrégionaux.
- Une demande à la Ligue Métro pour étudier la représentation des équipes à la
Coupe McDonald.
- L’AHMH aura environ 30 bannières à installer parmi tous les niveaux.
Marco Daigle propose d’installer les bannières le long du mur à Sabourin.
- Stéphane souligne le support de la Ville de Gatineau et la belle collaboration avec
eux dans certains dossiers.
Rapport Vice-président Opérations Hockey – Marcel Latreille
Marcel annonce qu’il arrive à la fin de son mandat de VP Opérations Hockey et
qu’il ne se représentera pas pour un autre mandat.
Lecture de son rapport annuel.
Rapport Vice-présidente Administration – Lyn Miljour
Lecture de son rapport annuel.
Rapport de l’Adjointe Administrative (par intérim) – Kelly-Ann Chisholm
Lecture de son rapport annuel.
Rapport Trésorier – Michel Corneau

Lecture et présentation du rapport financier
Exercice Financier 2008-2009
Adoption du rapport financier
Adopté par :
Secondé par :
ÉLECTIONS
Nomination présidente d’élection
Stéphane nomme Lyn Miljour comme présidente d’élection.
Présentation des mises en candidatures pour les postes à combler.
Les membres de l’AHMH proposent que le changement suivant soit apporté à la
Constitution de l’AHMH :
Que la période des mises en candidature reste ouverte indépendamment de la
présente clause de « 10 jours avant l’AGA ».
Proposé par : Marco Daigle
Appuyé par : Serge Villeneuve
Stéphane s’engage à revoir la clause et d’en discuté avec la Ville de Gatineau.
Adjointe Administrative - 1 candidature
Kelly-Ann Chisholm – Élue par acclamation
Président – 1 candidature
Stéphane Bertrand – Élu par acclamation
Vice-président Opérations Hockey - 1 candidature
Richard Gravel (par procuration) - Élu par acclamation
Adopté par : Lyn Miljour
Secondé par : Michel Corneau

Levée de l’assemblée par S.Bertrand - 21h55

