PROCES VERBAL
Le 30 Avril 2008
Salle Du Plateau, 145 de L’Atmosphère

SUJET
Présences:




Stéphane Bertrand
Philippe Monette
Patrick Éthier
 Marcel Latreille
 Linda Sabourin (représentante Ville de Gatineau)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATION DU QUORUM
S.Bertrand ouvre l’assemblée et avise qu’il y a quorum. 19h05
Lecture et adoption de l’ordre du jour
S.Bertrand présente l’ordre du jour
Adopté par: Stéphane Thibodeau
Secondé par: Jean-Guy Mercier
Lecture et adoption du procès verbal AGA 2007.
Adopté par: André Blondin
Secondé par: Pascal St-Amour

Rapport Président – Stéphane Bertrand
Remerciement et félicitations aux membres du CE, aux bénévoles et toutes les
équipes du hockey mineur.
Présentation du rapport MAHG produit par Eric Vézina et Natercia Arruda
Rétrospective annuel des équipes de Novice à Midget
Présentation, explication et discussion des ratios équipes/hrs de glace

Organisation des tournois, profits notoires, manque de bénévoles
Cours d’entraîneurs / augmentation et satisfaction des participants
Sommaire du budget de l’AHMH
Efficacité du site web, félicitation à Ghislaine Larivière
Présentation et discussions / Classification pour l’an prochain
Statut quo à Hockey Outaouais et Hockey Québec
Explication du processus d’inscription pour la saison 2008-2009
Invitation party des bénévoles

Rapport VP Hockey – Marcel Latreille
Lecture de son rapport annuel
Questions et explications sur la formation des équipes et testing de gardiens

Rapport Trésorier – Philippe Monette
Lecture et présentation du rapport financier
Exercice Financier 2006-2007
Stéphane Bertrand explique qu’aucune mission d’examen n’est disponible pour
l’instant , mais confirme l’octroi d’un contrat à une firme comptable.
Le rapport sera disponible dès que possible et un AGA Spécial sera tenu .
Adoption du rapport financier
Adopté par : Réjean Bernatchez
Secondé par : Stéphane Picard
Nouveau Logo et Chandails proposés
Stéphane Bertrand explique l’achat nécessaire de nouveaux chandails
qui représente une dépense approximative de 45,000$.
Présentation et proposition d’un nouveau logo et nouveaux chandails.
Adoption de la proposition pour l’officialisation et la dépense des nouveaux
chandails pour la saison 2008-2009.
Adopté par : André Blondin

Secondé par : Stéphane Thibodeau

Présentation représentante de la Ville de Gatineau – Linda Sabourin
Remerciement et félicitations aux membres du hockey mineur.
Présentation du dossier hockey loisirs, plus de 100 jeunes inscrits et 100 jeunes
en attente. Confirmation de ne pas compter les joueurs du hockey loisirs dans les
ratio des associations.
Énumération sommaire des services offerts par la ville
Invitation à assister aux conférences organisées par la ville.
ÉLECTIONS
Nomination présidente d’élection
Proposition – Linda Sabourin
Adopté par : Marcel Latreille
Secondé par : André Blondin
Présentation des mises en candidatures pour les postes à combler.
VP Administration - 1 candidature
Lyn Miljour – Élue par acclamation
Trésorier – 1 candidature
Michel Corneau – Élu par acclamation

Adopté par : Stéphane Bertrand
Secondé par : Sylvain Carle

Levée de l’assemblée par S.Bertrand - 21h50

