Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’Association de hockey mineur MRO tenue le 27
avril 2015 au 2e étage à l’aréna de Ville Mont-Royal
A.

Ouverture de la réunion: 19h16
Présences : voir liste en Annexe A

B.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté. Approuvé par Michel Delisle et secondé par Nagi Haddad.

C.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Le procès-verbal est adopté avec la modification suivante:
Nom de famille de Michel est modifié de Ranger à Delisle
Approuvé par Linda Barakett et secondé par Tony Fata. Le procès-verbale st adopté à
l’unanimité.

D.

Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion
1) Code d’éthique : Michel Delisle mentionne que le code d’éthique sera remis à chaque
gérant et/ou entraineur qui le distribueront aux parents de leur équipe afin de le faire signer.

E.

Correspondance
Michel Delisle mentionne que la majorité des courriels qu’il reçoit sont très cordiaux. Il explique
que le comité a adopté une politique où les membres du comité ne répondront pas aux
courriels haineux ou déplacés.

F.

Affaires nouvelles
1) Présentation des états financiers:
Michel Delisle explique les états financiers et il mentionne au 31 mars 2015, l’association
aura un excédent de 8621$, grâce à une saine gestion. Il mentionne que tel que spécifié
au bilan, nous avons accumulé les fonds nécessaires pour l’achat de chandails. Cette
argent sera probablement utilisé pour acheter de la glace l’an prochain suite à la fermeture
de l’aréna d’Outremont. Il mentionne que nous devrons probablement trouver des
commanditaires afin de pouvoir financer l’achat de nos chandails. De plus, Michel
mentionne que le café et le voyage international n’ont pas aucun impact sur les états
financiers. Marc Laperrière est concerné par les fonds disponibles et demande une
explication concernant les heures de glace à Outremont qui devront être remplacées.
Michel répond qu’Outremont fournit 1/3 de la glace totale et que certaines arénas peuvent
nous fournir de la glace gratuitement.
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John Burgess mentionne que les frais pour le hockey mineur couvrent à peine les
dépenses de l’association. Il se demande pourquoi l’association n’augmente pas son prix.
Chris Mandelos explique que le fait d’avoir la glace gratuitement réduit grandement les
coûts d’exploitation de l’association.
Ensuite Michel passe aux prévisions budgétaires où il mentionne que nous aurons
probablement un léger déficit puisqu’il faut remplacer la glace d’Outremont. Il mentionne
aussi le fait qu’il est très difficile d’avoir des heures de glace en semaine.
Les états financiers sont adoptés tel que présentés. Approuvé par Valérie Gagné Bucci et
secondé par Linda Barakett.
2) Dépôts des rapports :
Steve Hatzepetros, Luis Montoya, Dario Pietrantonio, Andrew Boosamra et Paolo Molesini
présentent à tour de rôle leur rapport respectif.
Danielle Charron, Yves Létourneau, Henri-Julien Chartrand, Chris Mandelos et Francis
Meagher sont intervenus au sujet du hockey double lettre et ont posé des questions à
notre directeur.
Tous les rapports sont disponibles sur le site Internet, sous l’onglet
«Association/Association/Rapports».
3) Rapport du président :
Michel nous présente son rapport (voir présentation power point Annexe C).
4) Période de questions et suggestions:
Tony Fata mentionne que l’Association devrait modifier son processus de repêchage qui
est injuste. Michel Delisle entrera en communications avec lui afin d’avoir des explications.
5) Affaires diverses :
a) Rappel de l’AGA de Hockey Versant-Ouest :
Michel rappel que l’assemblée générale annuelle de Hockey Versant-Ouest, notre
organisation responsable du hockey double lettre, aura lieu le jeudi 11 mai 2015 à
18h30 au Centre des Loisirs de Saint-Laurent.
6) Modifications aux règlements généraux :
Aucune modification
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G.

Élections
1) Nomination des administrateurs :
Michel annonce qu’il n’y aura pas d’élection puisqu’il y a une seule candidature par poste
en élection : président, trésorier (mandat 1 an), secrétaire et directrice des
communications, directeur hockey féminin, directeur simple lettre initiation et directeur des
Opérations (mandat (1) an).
•
•
•
•
•
•

Michel Delisle est élu par acclamation au poste de président;
Luis Montoya est élu par acclamation au poste de directeur simple lettre initiation;
Karen Brown est élue par acclamation au poste de secrétaire et directrice des
communications;
Mika Malloch est élu par acclamation au poste de directeur hockey féminin;
Cherif Atallah est élu par acclamation au poste de directeur des opérations et
événements;
Valérie Gagné Bucci est élue par acclamation au poste de trésorière (mandat d’un
an)

4) Présentation des membres du conseil d ‘administration :

I.

Poste

Élus

Année
D’élection

Président

Michel Delisle

Impaire

Vice-président

Steve Hatzepetros

Paire

Trésorier
Secrétaire et directrice des communications

Valérie Gagné Bucci
Karen Brown

Paire
Impaire

Directeur – Double Lettre

Dario Pietrantonio

Paire

Directeur – Hockey féminin

Mika Malloch

Impaire

Directeur – Simple Lettre Récréation

Paolo Molesini

Paire

Directeur – Simple Lettre Initiation

Luis Montoya

Impaire

Directeur – Opérations et événements

Cherif Atallah

Paire

Clôture de l’assemblée
Michel Delisle remercie les gens présents de s’être déplacés et l’assemblée est levée à 21h02.
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