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A. Ouverture de la réunion : 19h20 

Présents :   Voir la liste en Annexe « A » 

B. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est adopté tel que présenté :  

 Résolution : 

Sur proposition de proposition de Mme Nancy Hamilton secondé par Mme 
Jacqueline Laferrière l’ordre du jour est adopté.    
          

C. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente. 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté :  

  Résolution : 

Sur proposition de M. Basile Ohanian appuyé par M. Pierre Cliche le procès-
verbal est adopté.   

           
D. Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion (S. Vandal) 

Les rapports de tous les niveaux seront disponibles sur le site internet sous l'onglet 
"Association".  
Les inscriptions se feront en ligne encore cette année. L'année prochaine on va peut-être 
offrir le paiement par carte de crédit mais il faudra évaluer le coût. 
Au niveau du temps de glace, le développement le dimanche cette saison était une 
nouveauté. Ça permettait le libérer des heures la semaine. 
Au niveau du balancement des équipes, Luc Rivard se base sur les joueurs qui sont 
présents (il y a eu des problèmes de présence cette saison en Midget B).  
 
E. Correspondance 

Aucune correspondance.  

F. Affaires nouvelles 

1) Dépôt des rapports 

Les rapports de tous les coordonnateurs des niveaux seront sur le site Web dans 
les prochains jours. 

M. Andrew Boosamra souligne qu'au niveau du hockey féminin, Hockey Lac 
StLouis et hockey Québec ont demandé de ramener des équipes AA filles. Il 
faudra donc bâtir ces équipes et les développer.   

 

 Trésorier (M. Sheldon Reich) 
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On a réussi à faire un redressement des finances grâce au: 

•••• Camp d'été MRO (25K$) 

•••• Tournoi de golf (16K$) 

•••• Camp de printemps (12K$) 

Le trésorier a eu beaucoup d'aide de Mme Jacqueline Laferrière pour mettre en 
place le système comptable 

 

2) Rapport du président 

Dans les bons coups de cette saison, notons: 
Les nouveaux chandails  
Le site Web avec la possibilité d'envoyer des courriels de masse ciblés. 
Les horaires centralisés qui ont permis de distribuer rapidement les glaces libres 
 
À améliorer: 
Développement le dimanche: matchs souvent le même jour et trop facile à manquer, 
devrait être ramené aux mardis et mercredis. 
En midget B, problème de présences. La démission du coordonnateur, Pierre Cliche, 
n'a pas aidé. 
 
Serge Vandal aimerait remercier Véronique et Éric pour leur très bonne 
collaboration. Il remercie également Luc Rivard ainsi que les membres du comité au 
sein duquel il y a avait un climat de camaraderie agréable.  

3) Discussion des rapports présentés 

Peter Favretto 

Peter remercie tous les membres du comité. Il félicite les équipes PW A et B Filles 
ainsi que les Bantam A garçons qui ont gagné les éliminatoires. 

Il demande s'il serait possible d'incorporer les changements de matchs dans la gestion 
des horaires, surtout au niveau des filles pour lesquelles les parties sont souvent très 
loin.  

Il mentionne que les arbitres et marqueurs doivent attendre plusieurs mois avant 
d'être payés. Il se demande également pourquoi il y a des différences de salaires pour 
les matchs VO.  

Il demande également pourquoi VO attend 5 semaines avant de débuter le camp 
double lettre, pourquoi les heures PW sont aussi tardives (21:00) pour des enfants de 
cet âge-là et pourquoi forcer les enfants à le faire. 
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Il demande à Véronique de faire un résumé des travaux prévus à l'aréna d'Outremont: 

Véronique 

Les travaux sont prévus en 2014-2015. Outremont a mis en place un comité 
consultatif pour voir si on veut améliorer les installations. Elle ne sait pas si les 
travaux feront en sorte que l'aréna pourra être ouvert l'été par la suite. Elle invite les 
gens à lui écrire si ils veulent faire partie du comité consultatif.  

Bruno De Serres 

Demande s'il est vrai qu'étant donné que Westmount sera fermé, les jeunes 
viendraient jouer à Versant Ouest. 

Réponse: Non, il n'en a jamais été question.  

Jacques Martin 

Aimerait avoir les procédures pour que les gens puissent déposer des propositions. 

Serge Vandal mentionne que ce sera discuté tantôt, au niveau des règlements de la 
charte MRO. 

Patrick Cossette 

Remercie d'abord le comité pour les track suits, les tableaux et aussi pour les glaces 
attribuées à VO tôt dans l'année. On ne reçoit pas l'équivalent de St-Laurent qui ne 
donne pas de glace pour le pré-camp. Le développement des Novice serait à 
améliorer, surtout à cause du fait que c'était le dimanche. Il devrait être fait les 
mardi/mercredi comme auparavant.  VO a acheté beaucoup de glace et celle-ci a été 
sous-utilisée. On gagnerait en efficience à gérer avec eux pour optimiser. Les équipes 
Novice n'étaient pas compétitives dans le cadre de tournois mais l'étaient plus au sein 
de EHL. Dans les autres villes, ils jouent souvent à 12 ou 13 joueurs au lieu de 14 
comme chez nous. On gagnerait à avoir moins de joueurs par équipe 

Mathias Brunet 

Le grand défi la saison dernière était d'avoir des heures de glace. Mon équipe a eu 5 
semaines sans pratiques à l'automne dernier et on a loué de 20 à 25 heures de glace à 
Evolution Ice. On pourrait peut-être mettre plus de joueurs sur la glace lors des 
pratiques. Au niveau de l'arbitrage, qui les forme ?  

Réponse: L'arbitre en chef 

Les arbitres ont-ils des entraînements ?  
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Réponse: Ils ont des formations en septembre et octobre. Ont fait également deux 
ateliers formatifs. 

M. Brunet souligne qu'il y a une très grande disparité entre les différents joueurs de 
Novice A. Si on pouvait réduire le nombre de joueurs dans ce niveau, ça diminuerait 
la disparité.  

Danielle Charron souligne qu'il n'y a pas eu plus de 2 semaines sans pratique et que 
par conséquent il ne peut y avoir eu 5 semaines sans pratique.  

Yves Beaucage 

Souligne que nous sommes victime de notre succès et que peu ont abandonné depuis 
plusieurs années. Nous sommes choyés à MRO. Demande combien d'heures de 
pratique les équipes ont par mois ? 

Réponse: Danielle Charron mentionne qu'il y a une heure de pratique par équipe par 
niveau prévu dans la cédule de saison.  

M. Beaucage a apprécié le fait que ce soit les entraîneurs qui forment les équipes. Il 
mentionne que les équipes VO prennent trop de temps à faire leurs équipes et que ça 
nous aiderait à s'organiser plus rapidement s'ils le faisaient.  

Nancy Hamilton 

Souligne que parce que les équipes tardent à être formées, il est plus difficile à 
s'inscrire à des tournois car il n'y a plus de places. 

Luc Rivard 

Suggère que des tournois soient bloqués d'avance, un pour chaque équipe. 

Serge Vandal 

Oui et dans la région de Montréal. 

Yves Létourneau 

Le comité devrait booker pour toutes les équipes dès l'été, surtout pour les tournois 
proches. 

Pearle Nuremberg 

Trouve très bas le 1 heure de glace par semaine/équipe et à titre de directrice du 
hockey hockey féminin Lac St-Louis recommande d'avoir 2 heures de glace/semaine. 

Peter Favretto 
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Suggère que les glaces libérées aillent dans un pool qui pourrait être réparties entre 
tous afin de minimiser les glaces libres. 

Danielle Charron 

Souligne que pas de problème à mettre 3 équipes Novice sur la glace en même 
temps, mais le problème c'est qu'à ce niveau il n'y a pas d'heures la semaine. 

Mathias Brunet 

Suggère de développer le hors glace et on pourrait trouver des endroits disponibles. 

Patrick Cossette 

Dit qu'il réservait des patinoires extérieures pour son équipe qui étaient ouvertes pour 
tous. 

Pearle Nuremberg 

Il manque d'heures de glace, n'y aurait-il pas moyen d'en acheter ailleurs ?  

Réponse 

C'est très coûteux, près de $200/heure et il faudrait augmenter les coûts d'inscription.  

Andrew Boosamra 

Mentionne qu'il va faire venir des entraîneurs à la salle du 2ième de VMR et faire 
venir une nutritionniste et il serait content de partager avec le hockey masculin. 

Danielle Charron 

Souligne que sur 15 ou 16 semaines, les Novice ont été 31 heures sur la glace + 18 
heures de match. 

Jacques Martin 

L'arbitrage est moyen parce que ce sont des jeunes et ça met tout le monde en 
grogne. Il faudrait se donner le mandat d'augmenter la qualité de l'arbitrage  et 
développer un programme de formation interne. 
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4)  

Sheldon Reich présente les rapports financiers et souligne que: 

- Un nouveau logiciel de comptabilité a été instauré 

- Nous avons maintenant une personne responsable de la tenue de 
livres, Jacqueline Laferrière 

- Notre rapidité de paiement est grandement améliorée 

Éric Carignan, au nom des Villes, félicite le comité pour le redressement des 
finances. 

 
5) Amendements constitutionnels 

Serge Vandal  propose les changements proposés aux article 3.1, 3.2, 3.3. 3.10, 3.11, 4.1, 
4.2, 4.3, 6.3 et 6.6 ainsi que l'organigramme suggéré. 
Les amendements se retrouvent à l'annexe 1 (document à part). 
 
La charte sera publiée sur le site et 3 semaines avant l'AGA, mentionner que les 
candidatures pour les postes peuvent être envoyées. 
 
Julie Boyer 
Une présentation des candidats sur le site web entraînerait peut-être plus de participation. 
 
Yves Létourneau 
Avant, les candidats ne se présentaient pas à un poste comme tel. Le prochain CA devrait 
développer les descriptions de postes afin que les bénévoles potentiels puissent 
comprendre en quoi ça consiste. 
 
Mathias Brunet 
Il faudrait peut-être avoir une clause échappatoire au niveau du 3 ans pour le président 
mais il ne faut pas s'empêcher d'avoir de bons candidats.  
 
Serge Vandal demande si quelqu'un dans l'Assemblée a des objections aux changements 
proposés. 
 
Il y a aucune objection et les changements sont donc ratifiés à l'unanimité. 

 
G. Elections 

1) Présentation des officiers d’élection 
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M. Éric Carignan et Mme Véronique Mongeau dirigent le scrutin. 
 
Ils expliquent les changements sur le mode de scrutin liés à l’adoption des nouveaux 
règlements généraux. 
 
En cette première année d’élection avec la nouvelle structure du CA, il y a 4 postes en 
élection (en élection à toutes les années paires) et 4 postes vacants (en élection à toutes 
les années impaires). Un des membres du CA 2011-2012, M. Andrew Boosamra est 
intéressé à demeurer au poste de directeur hockey féminin. Il est donc proposé à 
l’assemblée qu’il continue d’occuper cette fonction jusqu’à la fin prévue du terme, soit 
l’AGA 2013. Aucune objection. Il y a donc 4 postes en élections et 3 postes vacants à 
combler. 
 
M. Carignan et Mme Mongeau félicitent les membres sortants du conseil 
d’administration pour l’excellent travail effectué au cours de la saison 2011-2012 et 
remercie les membres de leur implication soutenue.  
 
 
2) Nomination des administrateurs 
 
Julie Hardy propose la candidature de Sheldon Reich (résidant de l’arrondissement 
d’Outremont) au poste de président. Secondé par Mike Skoda. M. Reich refuse la mise en 
candidature. 
 
Yves Létourneau propose la candidature de Michel Delisle (résidant de la Ville de Mont-
Royal) au poste de vice-président et trésorier. Secondé par Nancy Hamilton.  
 
Yves Létourneau propose la candidature de Élise Ranger (résidante de la Ville de Mont-
Royal) au poste de secrétaire et communications. Patrick Cossette seconde.  
 
Sheldon Reich propose la candidature de Patrick Cossette (résidant de la Ville de Mont-
Royal) au poste de directeur – double lettre. Jacques Martin seconde. 
 
Yves Létourneau ou Nancy Hamilton propose la candidature de Mathias Brunet (résidant 
de l’arrondissement d’Outremont) au poste de directeur – simple lettre (initiation). Serge 
Vandal seconde. 
 
Serge Vandal propose la candidature de Yves Létourneau (résidant de l’arrondissement 
d’Outremont) au poste de directeur – simple lettre (récréatif). Élise Ranger seconde.  
 
Aucune proposition pour le poste de directeur – opérations (équipements et événements). 
 
Yves Létourneau propose la candidature de Mathias Brunet (résidant de l’arrondissement 
d’Outremont) au poste de président. Élise Ranger seconde. M. Brunet demande à M. 
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Vandal, président sortant, quelques précisions quant à cette fonction avant d’accepter la 
mise en candidature. 
 
Michel Delisle propose la candidature de Dario Pietrantonio (résidant de la Ville de 
Mont-Royal) au poste de directeur – simple lettre (initiation). Sean DeSouza seconde. 
 
Michel Delisle propose la candidature de Nancy Hamilton (résidante de la Ville de Mont-
Royal) au poste de directeur – opérations (équipements et événements). Serge Vandal 
seconde. Mme Hamilton demande si, étant élue à ce poste, elle pourrait tout de même 
occuper un poste de coordonnatrice de niveau. Dans l’affirmative, elle accepte la mise en 
candidature. 
 
 
3) Élection des administrateurs 
 
Tous les administrateurs sont élus par acclamation. 
 
 
4) Présentation des membres du conseil d’administration entrant 
 
M. Carignan souhaite la bienvenue aux membres du comité 2012-2013 :  
 

 Poste Élus Année 
d'élection 

1 Président Mathias Brunet Impaire 

2 Vice-président & trésorier Michel Delisle Paire 

3 Secrétaire & communications Élise Ranger Impaire 

4 Directeur – double lettre Patrick Cossette Paire 

5 Directeur hockey féminin Andrew Boosamra Impaire 

6 Directeur – simple lettre (initiation) Dario Pietrantonio Impaire 

7 Directeur – simple lettre (récréatif) Yves Létourneau Paire 

8 Directeur – opérations (équipement 
& événements) 

Nancy Hamilton Paire 

 
 
H. Clôture 
 
On rappelle la tenue de l’AGA de Versant-Ouest le 8 mai prochain, à 19 h. 
 
La réunion est levée à 22 h 10. 
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ANNEXE « A » 

 

Nom  Ville  No. de téléphone 
Éric Carignan Mont-Royal 514-734-2933 
Danielle Charron Mont-Royal 514-344-1113 
Élise Ranger Mont-Royal 514-506-1870 
Serge Vandal Mont-Royal 514-342-9296 
Hany Hazboun Mont-Royal 514-342-9423 
Yves Létourneau Outremont  514-544-4242 
Véronique Mongeau Outremont  514-495-6219 
Marc-Antoine Lefraçois Outremont  514-277-9565 
Julie Hardy Mont-Royal 514-731-6439 
Andrew Boosamra Mont-Royal 514-342-3415 
Sheldon Reich Outremont  514-495-4698 
Ron Moroz Outremont  514-947-5528 
Nancy Hamilton Mont-Royal 514-738-9996 
Mathias Brunet Outremont  514-894-1280 
Mak Phimmasone Willburry  514-707-5085 
Pearle Nerenberg Outremont  514-966-4745 
Jacqueline Laferrière Mont-Royal 514-733-0792 
Karen Brown Outremont  514-948-4094 
Gary Schwartz Mont-Royal 514-736-2755 
Peter Favretto Mont-Royal 514-731-0868 
Pierre Cliche Outremont  514-591-6387 
Luc Rivard Outremont  514-804-6045 
Sean D'Souza Mont-Royal 514-343-3733 
Michel Delisle Mont-Royal 514-341-9616 
Paulo Leiriao Mont-Royal 514-731-5756 
Julie Boyer Mont-Royal 514-739-7679 
Mike Skoda Mont-Royal 514-739-7679 
Jacques Martin Outremont  514-270-7297 
Patrick Cossette Mont-Royal 514-342-1057 
Bruno De Serres Mont-Royal 514-731-1141 
Dario Pietrantonio Mont-Royal 514-987-8889 
Luc Vallée Outremont  514-276-2045 
Mark Sinneh Outremont  514-583-2140 
Basile Ohanian Mont-Royal 514-735-1238 
John Litwiller Mont-Royal 514-342-7746 
 
 
 


