Organisation du Hockey Mineur Pointe-Lévy
Assemblée générale annuelle
Le mercredi 20 juin 2018 à 19 h

-

Présences et signatures
Dominique Allard
Kim Arseneault
Nicolas Arsenault
Jonathan Audet
Nicolas Beaulieu
Jean-François Bédard
Dominique Bégin
Steve Bégin
Sylvie Bégin
Éléna Bélanger
Frédéric Bélanger
Pierre-Luc Bélanger
Stéphane Bélanger
Stéphane Belleau
Nicolas Bernier
Stéphane Blouin
Gyno Boivin
Frédéric Bouchard
Hélène Bouchard
Isabelle Boucher
Nadine Boulet
Dany Brisson
David Brisson
Marie-Claude Bruneau
Jonathan Bussière
Alain Carrier
Martin Carrier
Michel Carrier
Ruth Carrier
Sylvain Caya
Marie-Joëlle Côté

-

Patrick Côté
Pierre-Paul Côté
Guillaume Couillard
Stéphane Déry
Jérôme Deschênes
Yan Deschênes
Josée Dorval
Philippe Dubois
Marie-Ève Dufour
Danny Dupont
Caroline Duquet
Joël Emond
Carl Fortier
Marie-Ève Francoeur
Michaël Gagné
Michel Gagné
Éric Gagnon
Marie-Claude Gagnon
Sylvain Gagnon
Stéphane Garneau
David Gosselin
Mélanie Gosselin
Marc Gougeon
Mathieu Goulet
Christian Grenier
François Grenier
Justin Grenier
Véronique Grenier
Emmanuelle Guay
David Guérette
Julien Guy

-

Sébastien Guy
Denis Hamel
Daniel Jean
Patrick Julien
Stephen Labranche
André Labrecque
Dave Labrecque
Julie Lacasse
Cynthia Lachance
Frédéric Laliberté
Michel Langlois
Mario Lapointe
Vincent Larsen
Patrick Larsen
Jacinthe Lemay
Julie Lemieux
Audrey Lessard
Manon Lizotte
Guillaume Lord
Sylvain Madore
Karine Maltais
Stéphane Marquis
Karina Martineau
Josianne Masson
Marc-Antoine Mercier
Christophe Mertz
Olivier Moreau
Patrick Nicolas
Karl Noël
Mélanie Noël
Nancy Normandeau

-

Éric Ouellet
Yannick Paré
Pierre Pelchat
Éric Pellerin
Éric Pellerin
Manon Pothier
Dave Proulx Serge Raymond
Serge Renaud
Carl Robitaille
Sylvain Ross
Marie-Christine Rossignol
Émilie Roy-Boisvert
Martin Roy
Nicolas Ruel
Julie Sabourin
Louis-Philippe Samson
Nadia Samson
Gaétan St-Hilaire
Annick Therrien
Pierre Therrien
Isabelle Toussaint
Isabelle Tremblay
Louis-Frédéric Trottier
Karine Turcotte
Jean-François Turgeon
Sébastien Turgeon
Marie Turmel
Stéphanie Vachon
Mario Vallières
Mélissa Vallières
Geneviève Vézina
Nicole Vézina

Documents remis à l'assemblée générale annuelle
- Ordre du jour
Assemblée générale 2018-06-20
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- Bilan financier
Compte-rendu
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du
jour
3. Adoption de l’assemblée
annuelle 2017
4. a) Présidente par
intérim - Nicole Vézina
b) Vice-Présidente –
Nadine Boulet

c)

d)

e)

Trésorerie Nadine Boulet

Gouverneur La
Capitale - Nadine
Boulet
Gouverneur LCRSE –
André Labrecque

Résumé des propos
•
•
•

Nicole souhaite la bienvenue à tout le monde.

•

Martin Carrier propose l’adoption de l’assemblée annuelle 2017 et Mélissa Vallières la seconde.

•

Rien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il a fallu qu’on se serre les coudes vu que nous étions en minorité
Concernant la direction hockey,
Je sais qu’il y a quelques choses
J’ai parlé avec Martin Guay et j’ai eu une très grande collaboration avec Martin.
Yves Lizotte a du s’absenté. Nadine va donner les informations.
Si vous avez des questions, on va attendre à la fin.
Au niveau des états des résultats, voir les papiers.
Placement à terme.
Les états financiers ont été comptabilités en date du 30 avril.
On a une petite caisse pour faire des achats comme des timbres etc.
Compte débit, voir les papiers.
Qu’on a des dépenses supplémentaires soit des heures à l’aréna de St-Henri.
On a une perte cette année de 6000$.
Remboursement des jeunes.
La ligue franc Sud et La Capitale n’existe pas.
Il fusionne ces 2 ligues pour avoir seulement 1 ligue. Mais ils ne savent pas encore où ils s’en vont.
C’est à suivre, je vous tiens au courant des développements.
Au niveau Atome Peewee, il n’y a pas eu vraiment rien de majeur.
Les personnes qui nous représentaient à la ligue ne sont plus là.
Au niveau de la ligue, ils ont aboli tous les statistiques, il allait laisser tomber les statistiques.
Il avait descendu a une personne certifié pour les simples lettres au lieu de 2
Ils ont géré.
On a réduit 2 dérogations pour l’année 2017-2018
La ligue a eu beaucoup de problème avec le déplacement pour des parties. Pour éviter de mettre des parties dans le temps
des fêtes, ils veulent diminuer le nombre de match.
Cette année ils ont utilisé un nouveau logiciel c’est pour cela que les informations étaient plus longue à venir sur le site.
C’est de faire plus comme une formule tournoi et que les équipes qui sont plus loin vont pouvoir jouer 2 matchs
Si on demandait un déplacement de partie, c’était de $25. Mais vu qu’ils ont eu beaucoup de demande, ils veulent monter

•
•
•
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Serge Raymond propose l’adoption de l’ordre du jour et Gaétan St-Hilaire la seconde.

Page 2 de 6

Compte-rendu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assemblée générale 2018-06-20

Résumé des propos
cela à $150.00 par déplacement.
Les dates sont déjà cédulés.
Projet Novice, il y a nous qui avons accepté le projet Majeur Mineur et la région Richelieu mais sur 5 niveaux.
Pour l’instant, pour les équipes qui vont faire partie du projet Mineur, ils sont à vouloirs avoir des endroits.
Pour le projet Majeur, on pourrait s’inscrire à tous les tournois.
Pourquoi nous autres on embarque la dedans.
Tous les ligues de LCRSE soit 7 organisations qui ont accepté.
On ne sait pas pourquoi ils n’ont pas embarqué
Mais pour 2019-2020, tout le monde va devoir embarquer.
C’est un projet qui risque d’évoluer au fil de l’année.
Le Majeur devrait jouer plein glace et avoir des tournois. La ligue devrait regarder cela de haut et voir ce qu’ils vont faire.
On devrait avoir des équipes de 10 à 11 joueurs.
Pour le mineur, on va diviser la glace.
Cela ne devrait pas nous pénaliser vu que les jeunes joueront seulement demi-glace et plus tard ils devront jouer pleine
glace.
Pour l’instant on n’a pas moyen de vérifier ce qui sera les impacts pour les années futures.
On n’a rien de voter pour l’instant au niveau du Conseil d’administration.
On a fait cela parce que Hockey Québec. Est-ce qu’ils ont offert quelque chose pour cela, un support.
C’est une personne qui a piloté ce projet mais lui.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a fait des suivis pour ce projet. On n’a pas eu de vérification de Hockey Québec.
Mais à l’interne, on a fait les mêmes tests au début de l’année et on a fait les mêmes tests à la fin de l’année.
Il faudrait avoir le pouls des parents.
Hockey Québec se donne jusqu’au 15 décembre pour décider du projet Pilote.
Les entraineurs Maitre, oui, ils étaient payés par Hockey Québec.
Vous pourriez faire un sondage.
Au niveau de la simple lettre, le recalibrage au mois de décembre. Est-ce qu’il y a une ouverture pour faire ce changement
à une autre date. Il y a un règlement au niveau de la ligue et il y a une pénalité de $750.00 et une suspension d’un
entraineur pour 1 an.
Ils ont dit que dans le passé, il y avait des équipes qui faisaient des équipes plus fortes et ils n’y avaient pas de pénalité.
C’est pour cela qu’ils ont mis des nouveaux règlements.
Il y a des évaluations qui se font et j’aimerais si ces évaluations qui sont utilisés. Au niveau du Bantam Midget Junior, j’ai
fait la demande si les évaluations avaient été utilisées.
On m’a répondu oui, et il regardait un jeune à niveau égale, il regardait l’évaluation pour trancher.
C’est un point qui a été soulevé au ¾ de l’année.
On a parlé qu’on voulait prendre les évaluations pour évoluer les jeunes.
Pourquoi on ne va pas chercher une équipe de l’extérieur pour évaluer une équipe externe. Oui on pourrait le faire.
Le montant de pénalité c’est pour les régionaux. Pourquoi on ne laisse pas aller les équipes et qu’ils n’aillent pas aux
régionaux. Les jeunes ne savent pas qu’ils vont aux régionaux.
Les inscriptions, il faudrait changer la façon de faire les groupes.
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Cédulaire Stéphane Marquis
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Résumé des propos
Évaluations, elle se fait toute l’année. Qui vient les voir durant l’année. Il n’y a pas personne qui vient voir l’équipe
durant l’année. J’ai coaché 2 équipes cette année et je n’ai jamais vu personne. Il n’avait pas le temps, il coachait 2
équipes.
Dans certaine catégorie, il venait à 2 pratiques et il ne le prenait pas.
On est tous des gens qui embarquent sur la glace. C’est qui, qui les connait mieux que vous autres.
Pourquoi on ne marche pas avec des gens qui connaissent les jeunes. Et demander aux gens qu’ils les connaissent un
feedback.
Je voudrais savoir s’il y a eu des demandes de dérogation. peewee AA et dans le Midget. On a eu un Midget AA.
Le barème à 120 on faisait un AA, BB, la raison c’est qu’on devait voter. À travers les personnes qui restaient ils ont
votés non pour le BB.
Donne l’évaluation à une firme externe. Le caractère et la motivation d’un jeune pour jouer au hockey.
L’idée est excellente. Les sélections étaient faites convenablement par les années passées.
J’ai fait 60 heures de bénévolats et j’ai donné mes évaluations et une partie du conseil d’administration m’a appuyé et des
autres personnes ne m’ont pas appuyé.
On n’a pas écouté de ce que j’ai fait.
Est-ce qu’il y a une ressource qui pourrait se battre pour qu’on ne les change pas d’équipes.
La ligue envoie un courriel aussitôt qu’il y a lieu d’avoir un barème qui dépasse et il y a une date limite pour faire les
changements
Si j’avais été consulté, je n’aurais pas accepté qu’on change de jeune.
Au-delà des amendes, il faut regarder l’équilibrage car les autres équipes de la ligue ne veulent pas jouer contre nous
autres.
Fusionner avec le double lettre avec une autre association de la belle ville et cela a créé bien des mésententes.
Début de saison, cette année on devrait commencer le
Si on n’utilise pas les heures à partir de la date que la ville nous donne, on les perd.
Est-ce que c’est vrai que les membres du C.A. ne paie pas leur inscription. Oui, donc on devrait faire la même affaire pour
tous les entraineurs.
Il y a un projet que Hockey Québec veut commencer plus tard car on arrive en conflit avec le soccer, baseball.
Aréna de Lauzon 25 août
St-Romuald le 1er septembre.
Si le samedi après-midi on est pénalisé, ces heures nous reviennent.
On devrait commencer à la fête
Présentement, ils sont entrain de remettre l’aréna en bonne forme.
Je ne trouve pas cela normale de me retrouver à St-Claire pour des pratiques.
Présentement, on n’a pas assez de glace pour le monde de Lévis. On n’a pas juste le hockey, il y a le patinage etc.
Nous on loue des heures de glaces à St-Henri et à Ste-Claire pour compenser les heures qu’ils nous manquent.
On loue pour $250000 par année pour des heures de glaces à l’extérieur.
Husky fait partie de la ville de Lévis. Ils veulent compenser à Lauzon les heures de glace qu’ils leur manquent.
La ville loue des heures de glace à Honco.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a pensé à louer des heures à Honco.
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5.
6.

Ratification des actes
et gestes posés par les
administrateurs
Élection des
administrateurs
Présidente : Nadine
Boulet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Résumé des propos
Ce soir prenez le téléphone et appeler votre conseiller municipale et dites-leur ce que vous venez d’entendre.
C’est beaucoup trop 1 h 20 pour les 4 ans. Je vais m’assoir avec le nouveau conseil et on va voir qu’est-ce qu’on va faire
est-ce qu’on va.
Durant le tournoi Atome, on va avoir des heures à l’aréna de St-Romuald.
C’est parce que lorsqu’il y a des pratiques à Ste-Claire mais le monde n’y va pas et on paie les heures de glace quand
même.
St-Henri on a ouvert la porte, elle commence à nous donner un peu plus d’heure de glace.
Selon le conseil, je vais commencer soit à 17 ou 17 h 30.
Ils vont prendre le même contracteur pour faire les travaux à Lévis et Bernière pour sauver des coûts.
Michel Gagne, on a travaillé énormément fort pour que les travaux commencent en avril et se termine en décembre. C’est
impossible on aurait pas de contracteur l’été et cela va coûter plus cher.. Je n’y crois pas pour 5 cents. On a essayé mais
on n’a eu aucun résultat.
Cela prend de la mobilisation pour avoir une autre aréna. Il faut que le monde ce mobilise. On leur a proposé de
construire une nouvelle aréna à côté de l’aréna de Lévis. Mais le maire dit on n’a pas d’argent.
La ville ne veut pas investir mais veut que ce soit du privé qui fasse la nouvelle aréna. Ce sont des gens qui sont payé et
non des bénévoles.
Les heures de glace sont données au prorata des joueurs.
Si on perd des joueurs, l’année d’après, on perd des heures de glace à cause de cette perte.
À la fusion, on a perdu 500 heures de glace.
On va enlever ce point
Serge Raymond propose Michel Gagné comme secrétaire et seconder par Éric Ouellet.
Vu que nous n’étions pas le quorum pour refuser la candidature d’Éric Carrier, Mme Tremblay a dit qu’on était obligé
de l’ajouter sur la liste des mises en candidature.
Nicole a dit « ca va prendre du temps car on doit l’ajouter sur tous les bulletins. Quelqu’un a dit ce n’est pas nécessaire,
on va l’ajouter nous-même sur les bulletins.
Tout le monde a donné son nom à Nicole, Michel ou Nadine pour avoir chacun un bulletin.
Voici le nom des personnes en élection :
o Nicole Vézina
o André Labrecque
o Jonathan Audet
o Dany Brisson
o Yan Deschênes
o Stéphane Garneau
o David Gosselin
o Justin Grenier
o David Guérette
o Denis Hamel
Page 5 de 6

Compte-rendu

•

7.
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Varia – Modification
aux règlements
généraux
Varia –
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7.

Levée de
l’assemblée
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Résumé des propos
o Mario Lapointe
o Serge Raymond
o Martin Roy
o Nicolas Ruel
o Jean-François Turgeon
o Éric Carrier
Voici le nom des personnes qui ont été élues :
o Nicole Vézina –
o Jonathan Audet
o Dany Brisson
o Yan Deschênes
o Stéphane Garneau
o David Gosselin
o Justin Grenier
o David Guérette
o Denis Hamel
o Mario Lapointe
o Serge Raymond
o Martin Roy
o Nicolas Ruel
o Jean-François Turgeon
Les membres élus vont se retirer pour élire un président. Le vote est secret.
Le président élu est Stéphane Garneau
Je propose que le président soit élu par les membres et non par le conseil d’administration.
C’est une loi de l’OSBL et c’est une loi provinciale que ce sont les membres du C.A qui votent pour le président.
Je voudrais voter que changer les membres
C’est un conseil d’administrateur et je pense qu’à 15 les gens vont être malheureux car 15 à s’entendre et les réunions vont
terminer très tard.
Cela prendrait seulement 9 membres et ils vont élire des sous-comités et les sous-comités vont faire du hockey
Prenez plus des gens qui sont dans des comités.
Je propose qu’il y ait 9 membres et Mario Drouin seconde.
Cela prendre des comités.
Refus par Mme Tremblay car cela aurait dû être voté lors d’un conseil d’administration et accepter lors d’une assemblée
annuelle par tous les membres de l’OHMPL
Michel Gagné propose la levée de l’assemblée et Frédéric Laliberté seconde à 23 h 14
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