Association du Hockey mineur de la Haute-Beauce
Regroupement de quatre associations
La Guadeloupe – Lambton – St-Éphrem – St-Gédéon

Procès-verbal
Comité :
Réunion :
Date :
Heure :
Lieu :

Hockey mineur des Lynx de la Haute-Beauce et des Partenaires
Assemblée régulière
Le mercredi 25 avril 2017
De 19h00 à 21h30
Salle municipale de St-Benoit

Comité présent :

M. Marco Poulin (président)
M. Claude Rodrigue (trésorier)
M. Sylvain Lessard (Gouverneur LHMCA)
Mme. Émilie Turcotte (secrétaire)
M Étienne Robert
M David Poulin

M. Steven Fortin
M. Frédéric Breton
M. Steeve Doyon
M. Régis Poulin
M. Renaud Fortier

Comité absent :

M. Pascal Lachance
Mme Marie-Claude Mercier

M. Pascal Tardif
Mme Anick Champagne

Invité :

M. Alain Nadeau

1.

Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue.
- Mme Émilie Turcotte agit à titre de secrétaire. M. Marco Poulin commence la réunion par un
mot de bienvenue.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
- M. Marco Poulin fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Steven Fortin d’accepter
l'ordre du jour et est adopté à l’unanimité.
3.

Adoption du PV du 30 novembre 2016 et du 8 mars 2017
- M. Marco Poulin fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion et s’assure d’un suivi. Il
est proposé par M. Frédéric Breton d’accepter le procès-verbal et est adopté à l’unanimité.

4. Correspondance et point Sylvain
a) AGA, Hockey Québec, Chaudière-Appalaches
- L’AGA de Hockey Québec, Chaudière-Appalaches aura lieu le 10 mai prochain à l’Hôtel
Clarion. Il est proposé par M Étienne Robert et appuyé par M Renaud Fortier que M Marco
Poulin et M Steven Fortin soient désignés comme membres votant pour représenter notre
corporation à l’assemblée des membres Hockey Québec, Chaudière-Appalaches. De plus, M
Sylvain Lessard agira comme délégué substitut en leur absence.

b) Prix glace
- L’aréna de St-Gédéon et St-Éphrem augmentera la tarification de la glace de 2$
c) Tournoi fin de saison
- Super bien été dans les 4 arénas.
5.

Rapport financier + Représentant AA
a) Représentant AA
- M. Marco Poulin informe le comité que le camp des élites est commencé depuis le 24 avril.
b) Rapport financier
- M. Claude Rodrigue fait la lecture du rapport financier. Il est proposé par M. Renaud Fortier et
secondé par M Frédéric Breton d’accepter le rapport financier et d’accepter le budget sous la
réserve des augmentations sur la tarification de la glace.

6. Rapport Gouverneur LHMCA et LCFSQ
- M. Sylvain Lessard informe le comité que le début de saison du double lettre commencera une
semaine plus tard, car la fédération ne veut pas changer la date de début.
- Voici le nombre de joueurs qu’ils devraient avoir par niveau pour la saison 2017-2018
 Mahg : 39
 Pee Wee : 53
 Novice : 59
 Bantam : 57
 Atome : 44
 Midget : 64
7. Rapport responsable de catégorie
- Novice : Plus dure
- Atome : Tout a bien été
- Pee Wee: Pee Wee A plus difficile
- Bantam : Bien été
- Midget : Bien été
8. Inscription 2017-2018
- M. Alain Nadeau imprimera 325 copies du code d’éthique (recto-verso)
- Relancer les gérants/gérantes
9. Camp 2017
- Une correction sera faite afin de mettre les niveaux qui se suivent.
10. Responsable catégorie, camp saison 2017-2018
11. Varia
a) Tournoi protégé
- Mme Émilie Turcotte s’occupera des tournois du Pee Wee (simple lettre), Pee Wee (double
lettre) et Midget (double lettre)
- M Sylvain Lessard s’occupera des tournois du Midget (simple lettre), Atome (double lettre) et
Bantam (double lettre)
- Mme Anyck Champagne s’occupera des tournois de l’Atome (simple lettre)
- Mme Marie-Claude Mercier s’occupera des tournois du Novice et Bantam (simple lettre)

b) AGA Haute-Beauce
- L’AGA aura lieu le 8 juin 2017 à La Guadeloupe.
- M Renaud Fortier demandera la documentation à Mme Anick Champagne. L’avis de
convocation doit être envoyé 15 jours avant l’AGA.
c) Site internet
- Mme Sylvain Lesard explique le problème avec Shark média pour le site internet. De ce fait, il
apporte l’idée de faire un site comme celui des Élites Beauce-Appalaches et de faire affaire avec
JSP Solutions. Le site couterait 2600$ au lieu de 1600$. Il est proposé par M Régis Poulin er
secondé par M Steven Fortin d’opter pour le site à 2600$. Le 2600$ sera réparti par secteur.
- M Marco Poulin et M Steven Fortin feront des démarches pour avoir une commandite de la
Caisse Populaire.
d) Code d’éthique
- M. Alain Nadeau s’occupera d’apporter les codes d’éthique dans chaque secteur. Il fera
imprimer 325 copies recto-verso.
e) Commotion
- Si un enfant se fait dire qu’il a une commotion par un médecin, un premier répondant, etc. Il ne
joue pas ! S’il désire jouer, il doit y avoir un papier du médecin disant qu’il peut jouer.
f) Formation arbitre
- Après discussion, il est décidé que le secteur de St-Éphrem et La Guadeloupe paye 50% des frais
de formation des arbitres. La Guadeloupe et St-Éphrem se séparent la facture en deux.
g) Territoire Adstock
- Aucune nouvelle pour l’instant
h) Entraineurs
- Une banque de données sera montée pour savoir quel cours les entraineurs ont de fait.
i) La Guadeloupe
- Avertir d’avance quel tournoi aura lieu chez vous.
12. Levée de l’assemblée et date la prochaine réunion
a) La prochaine réunion aura lieu avant l’AGA
b) Il est proposé par M. Frédéric Breton de levée la rencontre à 21h30

____________________________
Marco Poulin, président

______________________________
Émilie Turcotte, secrétaire

