PROCES-VERBAL
Assemblée générale annuelle de l’AHMH
Mercredi 29 avril 2015
Salle Desjardins, la Cabane en bois rond
331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau (secteur Hull)
Présences :







Jeff Allard
Tanya Lafontaine
Alex Fortin
Brice Lafontaine
Olivier Robledo
Membres de l’Association (≥32)

1.

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum

Jeff Allard ouvre l’assemblée à 18h32

2.

Choix du Président de l’assemblée :

Désignation de M. Olivier Robledo, Président de l’assemblée à l’unanimité
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Jeff Allard présente l’ordre du jour qui est accepté sans modification
Proposé par: Charles-Étienne Renaud
Secondé par: Andrée Prud’homme
4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de l’AHMH.

Proposé par: Eric Vezina
Secondé par: Natercia Arruda
Pas de modification demandée donc adopté tel quel
5.

Rapport président – Jeff Allard

Lecture de son rapport annuel.
Faits saillants du rapport :



La Commission des présidents s’est réunie 4 fois entre mai 2014 et avril 2015.
J’ai assisté à 2 rencontres de classification pour La Ligue de Hockey Régionale de l’Outaouais (LHRO) – Simple
Lettre et Double Lettre.






Le Conseil Exécutif (CE) de l’AHMH s’est réuni à au moins 9 réunions.
J’ai eu 2 rencontres avec des représentants de la ville. Une concernant les heures de glace pour l’association
pour la saison, et l’autre était une visite de l’aréna Sabourin pour voir les changements ou problèmes
potentiels.
En 2014-15, nous avons eu une augmentation de 1.5% par rapport à 2013-14; le détail des inscriptions en
Annexe A.
Les frais n'ont pas augmenté cette année pour les inscriptions

Résultats Hockey 2014-2015 :
Plus de 37 bannières ont été remportées dont 15 bannières de finalistes et 22 de champions; 2 finalistes et 6
champions régionaux.
Dans les 20 catégories au sein desquelles l’AHMH joue, nous avons atteint les finales régionales pour 40% des
catégories.
COUPE TIM HORTONS - CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX 2015
 Frontaliers - Novice A - Champions Coupe Tim Hortons
 Frontaliers - Atome B – Champions Coupe Tim Hortons
 Citoyens - Bantam A – Champions Coupe Tim Hortons
 Éperviers - Bantam B – Finalistes Coupe Tim Hortons
 Éperviers - Midget B - Champions Coupe Tim Hortons
Coupe Banque Scotia – Coupe Dodge 2015
 Olympiques Atome CC - Finalistes Coupe Banque Scotia
 Olympiques PeeWee CC - Champions Coupe Banque Scotia
 Olympiques Bantam CC - Champions Coupe Banque Scotia
Un gros bravo à toutes les équipes, félicitations à nos Finalistes et Champions et surtout un gros merci aux équipes
d’entraineurs et gérants. Les jeunes vous remercient.
Nouveautés :
Bantam 2014-2015 – chandails et bas commandités par McDonald (jaune (donnés aux joueurs en fin d’année) et
noir/argent)
Nouveaux responsables pour les tournois Atome et Novice dès 2015-2016 – Janick Rice et Lyne Laurier
MERCI !!






Présidente Tournoi Atome Duguay Sport - Joelle Coallier et son équipe
Président Tournoi Novice - Bernard Gervais et son équipe
Cédulaire et Représentant de la Ligue – Pierre Coll
VP Admin – Tanya Lafontaine
Trésorier – Brice Lafontaine

En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil Exécutif, les coordonnateurs de niveau, entraineurs, gérants,
toutes les personnes ressources, tous les bénévoles et surtout les joueurs pour une autre belle saison.

6.

Rapport du vice-président administration –Tanya Lafontaine

Lecture de son rapport annuel.
Le déroulement de la saison s’est bien passé et merci aux coordonnateurs de la saison 2014-15 :
 MAHG-pré-novice- Michel Coté
 Novice- Janick Rice
 Atome Simple Lettre- Stéphanie Fortier
 Atome Double Lettre- Louis Faucher
 Peewee- Gilles Chatillon
 Bantam-Midget-Juvenile- Andrée Prud’homme
Pour les détails des nouveaux amendements et faits saillants, voir Annexe B
7.

Rapport vice-président opérations hockey – Alex Fortin

Prise du poste par Alex au mois de Décembre. Mise à jour pour la prochaine saison qui devrait débuter par un camp de
mise en forme vers le 10 Aout, suivi des camps de sélection vers le 17 Aout.
8.

Rapport trésorier – Brice Lafontaine et adoption des états financiers

Lecture de son rapport annuel, avec les différents résultats de cette saison.
Acceptation du rapport Financier par l’assemblée (unanime)
Proposé par: Andrée Prud’homme
Secondé par: Bernard Gervais
9.

Ville de Gatineau

Nous remercions la nouvelle représentante de la ville France Corbeil, qui remplace Michel Portelance, d’être venue
pour répondre aux questions concernant la ville.
10. Élection des officiers d’élection : Olivier Robledo
Nomination des scrutateurs : Éric Vézina et Bernard Gervais pour les postes (Unanime):

Poste de VP-Administration deux Candidates : Stéphanie Fortier et Andrée Prud’homme
Poste de Trésorier
11. Élection des officiers du C.E. de l’AHMH :



Élue à la majorité en un tour, Andrée Prud’homme, vice-présidente administration



Élue par acclamation, Anne-Marie Dessureault, trésorière

12. Varia : Pas de questions des membres pendant cette période.
13. Levée de l’assemblée –

Levée de l’AGA à 21h05.

Proposé par : Andrée Prud’homme Secondé par : Daniel Caroll

Annexe A
AHMH Saison 2014-15
525 inscriptions :
476 joueurs et 49 gardiens de but, dont 510 garçons et 15 filles
 MAHG 1 & 2 - 68 joueurs
 MAHG 3 & 4 - 85 joueurs
 Atome - 95 joueurs
 Peewee - 92 joueurs
 Bantam - 85 joueurs
 Midget - 83 joueurs
 Juvénile - 17 joueurs

Annexe B
Nouveautés au plan administratif pour 2015-16 :
1/ Amendement du point 2.4
Texte actuel :
Le gérant doit présenter au début de la saison une ébauche de budget et remettre le budget final à la fin
de la saison aux parents de son équipe. (Voir exemple en annexe).
Amendement proposé :
Le gérant doit présenter au début de la saison une ébauche de budget et remettre le budget final à la fin
de la saison aux parents de son équipe. (Voir exemple en annexe). Le gérant doit aussi s’assurer que les
deux (2) signataires du compte de banque ne sont pas de la même famille afin d’assurer la transparence
envers les finances de l’équipe.
2/ Amendement du point 5.1.1 Officiers d’équipe- Annexe 1
Texte actuel :
Une liste de tous les officiers de l’équipe (Entraîneur-chef, adjoints, gérant, préposé à la santé-sécurité,
représentant des parents) doit être remise au coordonnateur de niveau avant le 15 octobre de la saison
en cours (15 novembre pour le niveau Novice). Cette liste doit faire état des noms, prénom, adresse,
courriel, numéros de téléphone et numéro d’assurance maladie de chacun des officiers. Les officiers
d’équipe doivent signer le code d’éthique pour les personnels d’encadrement (voir annexe 1A) et le
remettre au Coordonnateur de niveau avant le 15 novembre.
Amendement Proposé :
Une liste de tous les officiers de l’équipe (Entraîneur-chef, adjoints, gérant, préposé à la santé-sécurité,
représentant des parents) doit être remise au coordonnateur de niveau avant le 15 octobre de la saison
en cours (15 novembre pour le niveau Novice). Cette liste doit faire état des noms, prénom, adresse,
courriel, numéros de téléphone et numéro d’assurance maladie de chacun des officiers. Les officiers
d’équipe doivent signer le code d’éthique pour les personnels d’encadrement (voir annexe 1A) et le
remettre au Coordonnateur de niveau avant le 15 novembre. Ceux-ci doivent aussi s’assurer que toute
personne qui embarquera sur la glace est inscrite sur le T-112 de l’équipe.
3/ Modification des Annexes Code d’éthique des parents IX et Code d’éthiques du joueur X
Je vais éviter de mettre tous commentaires négatifs envers les officiers d’équipes, les arbitres, les
parents de mon équipe ainsi que les joueurs sur les réseaux sociaux. Je comprends que toute forme
d’intimidation mènera à des conséquences par le comité de discipline.
Important Pour 2015-16:
Nous avons récemment reçu copie des règlements généraux de l’AHMH fournis par la Ville de Gatineau. Ces
règlements ne sont pas complets et doivent être révisés pour ensuite être mis sur le site pour votre
information. Ceci sera une des priorités du nouveau VP-Administration de l’AHMH.

