Organisation du Hockey Mineur Pointe-Lévy
Assemblée générale annuelle
Le mardi 28 mai 2019 à 19 h

-

Présences et signatures
Kim Arseneault
Jonathan Audet
Nadine Boulet
Dany Brisson
Michel Carrier
Ruth Carrier
Pierre-Paul Côté
Mélanie Deschênes
Yan Deschênes

-

Marie-Ève Francoeur
Éric Gagnon
Marie-Claude Gagnon
David Gosselin
François Grenier
Justin Grenier
David Guérette
Denis Hamel
Daniel Jean

-

André Labrecque
Patrick Labrecque
Frédéric Laliberté
Éric Lemelin
Guillaume Lord
Christophe Mertz
Éric Ouellet
Yannick Paré
Jean-François Pelchat

-

Louis Pouliot
Serge Raymond
Serge Renaud
Martin Roy
Nicolas Ruel
Mario Savage
Philippe St-Amand
Isabelle Tremblay
Nicole Vézina

Documents remis à l'assemblée générale annuelle
- Ordre du jour
- État des résultats
- Bilan

1.

2.
3.
4.

Compte-rendu
Mot de bienvenue

Nomination d’un
président et d’une
secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de
l’ordre du jour
Proposition et
acceptation de la
nouvelle charte de
l’OHMPL

Résumé des propos
•
•
•
•

Stéphane souhaite la bienvenue à tout le monde.
Première des choses, j’aimerais remercier les personnes qui vont nous quitter ce soir (Dany, David, Serge et Martin). Il
manque Jean François Turgeon, il est à l’extérieur.
Dany Brisson propose et Justin Grenier seconde Patrick Labrecque comme président d’assemblée.
Serge Raymond propose et Justin Grenier seconde Nicole Vézina comme secrétaire d’assemblée.

•

Pierre-Paul Côté propose et Marie-Ève Francoeur seconde pour la lecture et l’adoption de l’ordre du jour.

•

Serge demande s’il y a quelqu’un qui a lu la nouvelle charte. Il semble n’y avoir personne qui semble l’avoir lu dans
l’assemblée.
Cette charte a été faite par Isabelle Tremblay du bureau d’avocat Jolicoeur Lacasse.
Conseil d’administration passe à 9 au lieu de 15.
Pour poser ta candidature, tu dois avoir 5 personnes qui te proposent pour venir comme membre du C.A.
Les membres du C.A. doivent être membre du l’OHMPL donc ils doivent avoir un enfant qui jouent au hockey ou être
entraineurs de l’Ohmpl.
Les comités spéciaux.
Changement de territoire, les membres du conseil d’administration et du comité de discipline doivent demeurer dans la

•
•
•
•
•
•
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Lecture et adoption du
procès-verbal de
l’assemblée annuelle
du 20 juin 2018

6.

Rapport des activités
2018-2019

•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
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Résumé des propos
région qui est desservie par l’Ohmpl.
Les membres et les administrateurs de l’OHMPL dans la charte avaient des mandats différents. Maintenant, les tâches sont
bien définies.
Maintenant, seulement les membres peuvent voter.
Kim Arseneault propose et Daniel Jean seconde l’acceptation de la nouvelle charte de l’OHMPL
Stéphane propose et Éric Ouellet seconde la lecture et l’adoption du procès-verbal
Tenu de la réunion le 20 juin à la salle Raymond Blais
Ligue de la Capitale qui a changé de nom.
La ratification des actes posée, aucune acceptation par les membres
Il y a eu 16 personnes qui ont présentés leur candidature et il y avait 14 postes d’ouvert
Stéphane : On n’a retiré les inscriptions gratuites pour le C.A.
Retrait de Martin Guay pour les évaluations et tout le reste.
Martin : l’AGA a été retardé d’un mois on a fait les évaluations avec le meilleur de nos connaissance.
On a réservé les tournois.
On a laissé la latitude aux entraineurs de faire les équilibrages des équipes, cela a fonctionné pour certain et pour d’autre
moins bien.
On a fait une entente avec Mathieu Turcotte pour des cours aux jeunes.
Stéphane : On a demandé à Mathieu Turcotte de s’occuper avec son équipe des évaluations pur l’année prochaine et ainsi
qu’un cartable pour faire des pratiques lorsqu’un entraineur ne sait pas quoi donner comme pratique. C’est pour donner
des indices aux entraineurs pour les pratiques.
Tout ce qui est côté hockey, c’est Mathieu Turcotte et son équipe qui va s’occuper de cela.
Pascal Lizotte est revenu cette année et il devrait revenir cette année. On a eu des bons commentaires
Patrick Labrecque: J’aimerais savoir qu’est-ce qui va être fait concernant les entraineurs. Est-ce que vous allez
communiquer avec les personnes qui ont donné leur nom. Si les choix sont faits, j’aimerais que les personnes qui ont
donné leur poste, est-ce qu’il serait possible de répondre que la personne n’a pas été choisie pour qu’elle n’attende pas
pour rien.
Denis : On l’a échappé, cette année, on va faire autrement pour faire un suivi des personnes qui n’ont pas été choisies.
Martin: Mathieu va faire les journées pédagogiques, il va y avoir. Maximum 60 jeunes, un groupe élite, un groupe
développement, gardien de but et défenseurs. Ces groupes vont être définis
Est-ce que le jeune peut s’inscrire dans les 3 groupes. Oui,
Les gens vont pouvoir y aller à la pièce s’il reste des places. Cela va être des groupes homogènes.
L’école de patin, cela va être remplacé par les cliniques de Mathieu Turcotte. Tu en a une ou 2 qui vont être axés sur le
patin et une autre sur autre chose.
Ces personnes vont être là pour certaine pratique soit 2 fois par mois.
L’école de gardien, elle va avoir lieu mais l’école de patin pour l’instant n’aura pas lieu.
Martin : Cela nous a couté $52000, d’heures de glace à l’extérieur, on va faire plus de pratique demi-glace
Stéphane : On veut mettre plus souvent les jeunes sur la glace. Pour les heures, on a coupé de 50 % à Ste-Claire, SteAnselme c’est comme l’an passé. St-Henri, ce sera le dimanche mais on va essayer d’avoir le samedi.
Stéphane Marquis : on a beaucoup d’annulation à Ste-Claire, on a gardé seulement 50%, il va y avoir plus de match que de
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Résumé des propos
pratique à Ste-Claire. Si on est capable d’avoir plus d’heures à St-Henri, on va couper celle de Ste-Claire.
On a beaucoup plus d’activités comme le tournoi Atome, l’amical Novice ce qui fait qu’on a moins d’heures de glace.
Les heures de glaces qui nous sont octroyés Husky 2.9 heures, Éclaireurs 3.6 heures et les Commandeurs 3.5 heures. Je
peux juste vous dire qu’on n’est pas mal pris. Peut-être dans quelques années, on sera juste une organisation.
Stéphane : Il y a une fusion qui s’en vient avec les Éclaireurs et les Husky de l’Atome AA au Midget AA. Je peux
répondre à quelques questions mais la réunion de jeudi va être spécialement pour la fusion. Je pense que ce que l’on
propose s’est très intéressant. Atome AA 2, Peewee AA 2, Peewee BB 2, Bantam AA 2,
Stéphane : Aussitôt que la saison va être terminée, ils vont commencer à faire les réparations de l’aréna de Lauzon.
Stéphane : On avait mis un règlement pour les gardiens de but, et on l’a changé aussitôt. Ce règlement va rester encore
cette année.
Hockey Sélect, c’est Martin Guay et Pascal Lizotte, on leur donne des heures durant la semaine de relâche et ils nous
donnent un petit quelque chose en retour. Les jeunes des Lévis ont eu aussi un rabais
Le tournoi Atome est une entité complétement distingue de l’OHMPL, ils ont besoin d’un organisme qui est en support et
c’est l’OHMPL.
Il y a 225 heures pour le tournoi, ils vont nous donner un montant pour une partie des heures qu’ils utilisent
L’amical Novice nous appartient et c’est Louis Pouliot et Éric Carrier qui s’en sont occupé et ils ont fait une belle job.
Le tournoi de Golf appartient à l’OHMPL et cette année c’est d’autres personnes qui s’en occupent.
Denis : L’année passée, pour les retours de courriels, on a ouvert les valves mais cette année, on va donner les réponses à
tout le monde. On va continuer à vous répondre mais avec une certaine restriction.
Pourquoi vous ne sortez pas les parents de l’aréna. Impossible…
Kim : moi j’ai écrit souvent mais je voudrais dire merci car j’ai toujours eu des réponses. Denis : cette année on a fait une
erreur sur le nombre de joueurs mais on s’est réajusté.
Patrick : ceux-là qui chiale le plus ne sont jamais là quand vient le temps de faire du bénévolat.
Stéphane : moi aussi j’ai déjà dit que je ferais cela mais lorsque j’étais en place on ne fait pas ce que l’on veut. On fait ce
que l’on peut.
Le magasin, ce sera Hockey Expert qui sera notre fournisseur. Nicole devrait continuer à vendre des articles, ce sera à
suivre pour vérifier ce qui sera vendu.
David Gosselin : Le rôle des entraineurs, on était plus en mode réactif que proactif. C’est plus de mettre l’emphase sur le
développement du joueur. Avec la fusion, on va être capable de mettre les jeunes à la bonne place. L’an passé, je ne
connais pas les jeunes donc c’était plus difficile à faire. On ne voulait pas avoir la catégorie de notre enfant.
Ce qui avait été demandé à l’AGA, c’était de mettre des gens qui ne connaissaient pas les enfants mais cela n’a pas fait
fureur. Il y a des avantages et des désavantages mais il y a plus d’avantages à connaitre les jeunes.
Stéphane : L’an passé, on a eu un programme « Rétro action » et on ne l’a pas utilisé car il était trop tard dans l’année pour
l’utiliser, mais cette année, on va l’utiliser car il donne le pédigrée de chaque jeune.
Jean-François Pelchat : Est-ce qu’il serait possible de faire des évaluations en début d’année car les jeunes se développent
durant l’été.
Stéphane : Oui, on était supposé l’an passé mais on n’a pas eu de temps.
Jean-François Pelchat : Il faudrait enlever la façon de classer les jeunes à chaque début d’année.
Stéphane : Il n’y a pas un membre du C.A. qui va prendre une décision pour son gars. On n’est pas là pour leur mettre des
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bâtons dans les roues.
Martin : Il faut faire attention car ce n’est pas tous les jeunes qui font du hockey d’été et d’autres font d’autres sports, ceux
qui vont faire un autre sport pourrait être pénalisé
Jean-François Pelchat : Il faudrait mettre tous les jeunes défenseurs ensemble et les vérifier tous ensemble. J’aimerais
avoir des personnes qui ne font pas partie du hockey mineur.
Stéphane : Il y a du monde qui sont là pour les évaluer et ils vont voir ce que le jeune est capable de faire.
David Gosselin : ce que l’on veut faire cette année, c’est d’avoir une évaluation 3 fois par année. Un évaluateur
indépendant qui n’a pas vu le jeune car il ne s’est pas présenté au camp ne pourra pas évaluer le jeune
Denis : j’étais collé à Stéphane et on prendrait les décisions.
Dany : on a perdu beaucoup de jeunes durant l’année dans le Bantam. Je n’avais aucun jeune, je partais de zéro pour les
évaluations
Jonathan : Le parent peut avoir une rétroaction de son jeune mais pas de tous les autres jeunes.
Stéphane : est-ce que cela va se faire cette année, c’est du bénévolat donc on va essayer. Mais c’est beaucoup de temps
pour faire les statistiques de chaque jeune.
David Guérette : Pré-Novice on a quand même la chance de Martin Roy qui est entraîneur-maitre, il est très organisé. La
présence d’il y a plusieurs années de Louis Pouliot qui est là pour les jeunes, est un gros plus pour les jeunes et pour nous.
Éric Carrier qui devrait poursuivre le projet Novice, c’est un changement majeur. Éric a fait un beau travail à ce niveau.
Pour les Mahg 1 et 2, le festival Éclaireurs, Ils ont été très satisfaits. Le festival Husky qui a été troublé à cause d’une
tempête. Les parties ont été reprises plus tard.
Stéphane : La séparation des équipes, on n’y va pas avec des indépendants. Ce sont les entraineurs qui ont fait les équipes
et je l’ai fait valider par les autres entraineurs. Je tiens sincèrement à remercier les entraineurs pour leurs disponibilités les
samedis et les dimanches ainsi qu’aux gérants et gérantes.
Il y a eu le programme « Apprenez et jouer avec le Canadien », c’est un projet initié par Éric Carrier, c’est pour permettre
à des jeunes de 4 à 8 ans de faire du hockey pour 6 semaines et les jeunes ont un équipement de hockey qui leur ai donné.
Il y a Gaston Gingras qui a vraiment apprécié l’implication de nos bénévoles pour le projet-là.
Pour le tournoi Novice et Pré-Novice, Éric a mis énormément d’heures à ce tournoi. Il y a des choses à changer. Pour la
formule de l’an prochain, on va la revoir et ce sera à Lévis.
J’aimerais aussi parlé d’André Labrecque pour l’arbitrage pour les jeunes des parties de Novice. Ce projet-là était pour
développer les jeunes à un prix minime. Le chandail et le sifflet était fourni par hockey Canada. On a accepté les casques
de couleur. On en avait eu 16 jeunes et je pense qu’on va en avoir 6 ou 7 jeunes qui vont continuer l’an prochain.
André : j’étais en apprentissage et je vais voir cette année ce que l’on peut changer.
Nicolas : On a fait des petits tests et on a compilé tout cela et on a évalué les jeunes. La nomination des entraineurs s’est
fait par la suite.
On a une bonne année Novice A, les 2 équipes B étaient égales et le C a fini en milieu.
Pour le novice mineur, c’est super en espace restreint.
Jonathan Audet : Si on fait des tests chronométrés, il faut avoir une ligne directrice car dans chaque coin ce n’était pas la
même chose.
Stéphane : on a en parlé avec Mathieu Turcotte et on va avoir une ligne directrice.
On s’en est servi pour faire les matchs.
Page 4 de 6

Compte-rendu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Rapport du trésorier

•
•
•
•
•
•

8.

Ratification des actes
et gestes posés par les
administrateurs
9. Élections des
administrateurs
10. Présentation du
nouveau C.A.
11. Période de questions
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Résumé des propos
Les 90% premiers qui vont faire l’équipe, sont bien évalués.
Ils ont fait les groupes et il y a seulement un jeune qui a été monté. Les tests permettent de donner les grandes lignes et si
un jeune est plus fort, il va vraiment ressortir.
Yan : j’étais directeur de niveau Peewee, François Grenier, M. Trottier, Charles Bilodeau qui m’ont aidé pour les
évaluations et Luc Laflamme qui s’est occupé des gardiens. On se rencontrait après les évaluations.
J’avais demandé aux évaluateurs de faire les équipes et on n’a presque pas fait de changement dans les niveaux sauf pour
le niveau B.
Je me suis occupé de la ligue LCRSE avec Martin
On va tout probable accueillir d’équipes de la Beauce car ils ne sont pas assez d’équipes soit environ 8 parties.
Les poignées de main, ce sera au début de la partie.
Il va avoir tout probable seulement 2 tournois de protéger. Ils sont à regarder qu’est-ce qu’ils vont faire ce n’est pas
encore voté.
Nadine : On avait une supervision de match pour les arbitres. Est-ce qu’ils en ont fait.
André Labrecque : Oui, ils en ont fait mais je ne sais pas combien. Je lui avais donné une liste de nom.
Nadine : On leur avait demandé de faire de la supervision et cette année, à Ste-Marie, cela a été une vraie catastrophe.
Serge : Au nouveau régional (M. Larochelle) ils doivent superviser des matchs. Dans le LHQCA, il n’y a pas eu de
supervision d’arbitre. Dans le temps, il y avait des budgets mais maintenant, il n’y en a pas. C’est un mal nécessaire.
Stéphane : La ligue LCRSE, c’est croche, seulement 3 réunions cette année.
Kim : Ça prend des jeunes mais ça prend aussi des adultes comme arbitres.
Voir le power Point
Nadine : Une personne a contacté M. Lizotte pour le compte de banque des Pré-Novice et Novice et il semble qu’il va
solliciter le C.A. pour avoir des sous pour des activités pour le Pré-Novice.
Éric a demandé à M. Lizotte au salon pour avoir de l’argent pour des activités pour les Novices.
Stéphane : Le compte de banque du tournoi de Golf appartient à l’OHMPL et ils doivent passer par nous autres. On n’a
pas eu de demandes pour l’instant, on verra.
Isabelle Tremblay propose et Marie-Ève Francoeur seconde le rapport du trésorier.
On a eu un dossier pour l’accès à l’information et c’est réglé.
2 membres qu’on avait suspendus de l’organisation et le dossier a été réglé
Nadine Boulet propose et Éric Ouellet seconde la ratification des actes et gestes posés par les administrateurs..
4 postes en élections et il y a seulement 4 personnes qui ont posé leurs candidatures, donc ils sont tous élus.
Jonathan Audet, David Guérette, Daniel Jean et Éric Lemelin sont les nouveaux membres du C.A.
Voici la liste des nouveaux membres :
Jonathan Audet, Yan Deschênes, Stéphane Garneau, Justin Grenier, David Guérette, Denis Hamel, Daniel Jean et Éric
Lemelin.
Éric Gagnon : Il faut réserver des tournois sur seulement 1 fin de semaine.
Marie-Claude Gagnon : Qui va voter pour savoir si on reste avec 3 ou 2 tournois.
Stéphane : c’est Yan qui est notre porte-parole donc c’est lui qui vote pour nous autres à la ligue LCRSE.
Est-ce que vous avez demandé aux membres ce qu’ils veulent.
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12. Varia – Ruth Michel
12. Varia – Isabelle
Tremblay
12. Varia – Comité de
discipline
12. Varia – Ligue maison
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12. Varia – Jeunes dans le
besoin

12. Varia – Tournoi et
Hôtel
12. Varia – Bénévoles
12. Varia - Nouvelle aréna
13. Varia - Évaluations

14. Levée de
l’assemblée

Assemblée générale 2019-05-28.doc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane : on va voir lorsqu’on sera rendu là.
Stéphane Marquis : J’aimerais qu’avec le nouveau C.A. qu’on établisse des règles précises.
Stéphane : Nous devrons rencontrer tout le monde qui travaille au tour de nous autres pour mettre des règles pour pouvoir
améliorer des choses.
Je voudrais remercier Ruth et Michel pour le registrariat.
Je voudrais aussi remercier Isabelle qui a fait une super belle job pour la nouvelle charte des règlements de l’OHMPL.
Je voudrais remercier Stéphane Marquis, Mélanie Deschênes, Pierre Therrien, Mario Vallières et Isabelle Toussaint pour
le comité de discipline
Stéphane : Dans la prochaine année, je me donne le mandat de regarder ce que l’on peut faire pour une ligue de maison, on
avait un problème avec des jeunes qui ne se présentent pas aux pratiques. J’ai rencontré Dany Bernard de la ville, on
aimerait cela faire une ligue de hockey maison. Dans l’année, on va essayer de monter une équipe avec les Husky et les
Éclaireurs.
Stéphane : Le petit gars qui veut jouer dans une ligue organisée, on ne peut pas l’obliger à jouer dans une ligue maison.
David Guérette : Moi ça me touche énormément car ce sera bien pour un jeune qui n’a jamais pensé jouer au hockey et les
équipements qu’on a pourrait servir au jeune car c’est quand même dispendieux de jouer au hockey.
C’est une offre qui va leur être offert. Ils auront le choix et ensuite le jeune va peut-être revenir l’an prochain.
Éric Gagnon: Dans mon équipe, j’en avais 5 qui n’avait jamais patiné donc c’est plus difficile, est-ce qu’on pourrait lui
offrir de pratique avec les plus jeunes.
Stéphane : On pourrait lui offrir les 20 leçons mais on ne peut pas les forcer.
Mario : Il y avait un jeune dans mon équipe et c’est moi qui ai payé pour lui presque toute l’année.
Stéphane : Tu sais tu peux faire une demande pour un jeune qui est dans le besoin. Il faut qu’il fasse la demande à Ruth et
Ruth transfert la demande à Yves pour payer pour les jeunes.
Kim : Il faudrait le mettre dans le cahier des gérants
Marie-Claude Gagnon : Est-ce qu’il serait possible de réserver les hôtels
Marie-Ève, le problème c’est que l’hôtel réserve pour une période X et ensuite il libère les chambres.
Mélanie : Lorsque j’ai réservé les tournois, il y avait beaucoup d’hôtels qui ne veulent pas réserver les hôtels.
C’est dur d’avoir des bénévoles, si vous en connaissez, n’hésitez pas à leur donner nos noms pour qu’ils viennent nous
aider.
Oui, ils vont faire une nouvelle aréna
Marie-Claude Gagnon : Est-ce que vous avez utilisé les feuilles, pour les évaluations de l’année précédente
Martin : Cette année, je pense qu’on va repartir avec un nouveau programme.
Denis : On n’a pas utilisé les feuilles d’évaluation mais on a téléphoné à tous les entraineurs sur les jeunes.
Nadine : Est-ce que c’est lui qui va décider des entraîneurs
Stéphane : Normalement, c’est lui car il a carte blanche. Il devrait faire des entrevues.
Levée de l’assemblée à 21 h 48
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