PROCES VERBAL
Le mercredi 23 Mai 2007
Salle Mont-Bleu / Maison du citoyen

SUJET
Présences:







Stéphane Bertrand
Marc Monette
Philippe Monette
Patrick Éthier
Pierre Lafrenière
Julien Bouchard
 Marcel Latreille
 Sylvie Laferrière
 M. Bergevin (ville Gatineau)
 Mme Sabourin(ville Gatineau)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATION DU QUORUM
S.Bertrand ouvre l’assemblée à 19h20 et avise qu’il y a quorum.
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
S.Bertrand fait la lecture de l’ordre du jour.
M.Bergevin demande d’ajouter le hockey loisir aux varia
Préposé par: Mary-lee Grimes
Secondé par: Kelly-Ann Chisolm
Adoption du procès verbal AGA 2006
S.Bertrand présente la copie du procès verbal AGA 2006
Préposé par: Bernie Caron
Secondé par: Robert Bertrand

Présentation sommaire de la saison

Responsable

S.Bertrand explique la mise en place du comité provisoire et les tâches
accomplies durant la saison.
Félicitations et remerciements aux bénévoles qui sont impliqués à différents
dossiers.
Finances
-Confirmation du protocole d’entente avec la ville
-Lecture de la lettre de désistement de la firme comptable qui était supposé
effectuer la mission d’examen financier.
-Explication et discussion de la différence entre MISSION et VÉRIFICATION
- M.Bergevin confirme le remboursement total du 50,000$ et intérêts.
- Pierre Lafrenière propose d’effectuer une mission d’examen seulement
Préposé par: Serge Villeneuve
Secondé par: Anick Pelletier

Nomination des entraîneurs
Explication sommaire de la mise en place du comité de sélection et processus de
nomination des entraîneurs.
Confirmation qu’un membre du C.A peut être nommé entraîneur chef

VP-Hockey
Marcel Latreille présente son rapport annuel et recommandations
VP - Administration
Marc Monette présente son rapport annuel et recommandations
Trésorie
Sylvie Laferriere présente son rapport annuel et recommandations
Élections du nouveau C.A
M.Bergevin et Mme Sabourin sont nommés président(e) d’élection
Préposé par: Pierre Lafrenière
Secondé par: Serge Villeneuve
Mme Sabourin présente les postes disponibles ainsi que les mises en
nominations.

Président
Candidatures : Stéphane Bertrand, élu par acclamation 2 ans
Adjoint Exécutif
Candidature : Patrick Ethier, élu par acclamation 2 ans
VP- Hockey
Candidature : Marcel Latreille, élu par acclamation 2 ans
VP – Administration
Candidature : Marc Monette, élu par acclamation 1 an
Trésorier
Candidature : Philippe Monette, élu par acclamation 1 an

Mme Sabourin confirme la fermeture des élections

Hockey Loisirs
M.Bergevin présente l’établissement de la structure du hockey loisir.
121 inscriptions (7-13ans) (3hrs / sem)
Présentation du rapport financier
Levée de l’assemblée par le président Stéphane Bertrand 22h09

