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 8 mars 2017
De 19h00 à 21h45
Salle municipale de St-Benoit

Comité présent :

M. Marco Poulin (président)
M. Claude Rodrigue (trésorier)
M. Sylvain Lessard (Gouverneur LHMCA)
Mme. Émilie Turcotte (secrétaire)
Mme. Marie-Claude Mercier
Mme. Anick Champagne

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

Comité absent :

M. Étienne Robert

M. Pascal Tardif

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. Frédéric Breton
d’accepter l'ordre du jour et est adopté à l’unanimité.
3.

Adoption du PV du 30 novembre 2016
- M. Marco Poulin fait la lecture du procès-verbal de la dernière réunion et s’assure d’un suivi. Il y
a quelques erreurs dans le procès-verbal, M Claude Rodrigue donnera ces notes à Mme. Émilie
Turcotte pour qu’elle puisse faire les corrections. Le procès-verbal sera adopté à la prochaine
rencontre.

4. Correspondance et point Sylvain
a) Facebook des gérants | gérantes
- Super idée, belle initiative! Plusieurs questions sont posées sur ce site.
b) Facebook Haute-Beauce
- Mme Émilie Turcotte partira une page Facebook des Lynx de la Haute-Beauce

c) Territoire Adstock
- M. Steven Fortin explique la situation. La municipalité d’Adstock désire regrouper ces joueurs
dans une seule ligue et elle désire avoir des heures de glace. M. Steven Fortin explique que le
Hockey mineur de St-Éphrem a rejeté à l’unanimité la proposition. De plus, la municipalité de
St-Éphrem les appuie dans leur décision. Le Hockey mineur des Lynx de la Haute-Beauce les
appuie appuient également. M. Sylvain Lessard propose d’ajouter le contrat établi en 2015
concernant la division d’heure de glace par secteur, le contrat se termine en 2019. M. Marco
Poulin appellera M Gilles Blais pour l’informer de la situation.
d) Antécédent des entraineurs, gérant et CA
- M. Sylvain Lessard informe le comité que tous les entraineurs, gérants et CA devront être
vérifiés. La fédération l’offre aux associations pour un coût de 25$ par personne. M. Sylvain
Lessard s’informera si nous pouvons faire que l’entraineur-chef par équipe pour réduire les
dépenses. Il faudra prévoir cette dépense au budget.
e) Amendes
- Lambton a une amende de 50$
- St-Gédéon a deux amendes de 50$
5.

Rapport financier + Représentant AA
a) Représentant AA
- M. Marco Poulin informe le comité que le site pour les prés camp est ouvert depuis aujourd’hui
(9 mars 0217) et qu’il est ouvert à tous. Il est au coût de 180$.
b) Rapport financier
- M. Claude Rodrigue fait la lecture du rapport financier. Il faudra trouver un moyen pour que les
gérants payent plus vite les inscriptions au tournoi. Il est proposé par M. Renaud Fortier et
secondé par M Steeve Doyon d’accepter le rapport financier.

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.
- Les tableaux de fin de saison seront disponibles dans la semaine du 12 mars.
- La coupe Ledor aura lieu du 8 au 17 avril 2017, les endroits sont sur le site de ChaudièreAppalaches
- Les régionaux seront à St-Anselme du 5 au 9 avril 2017
7. Rapport responsable de catégorie
- Novice : Tout va bien
- Atome : Tout va bien, 2 tournois de gagner par niveau
- Pee Wee : Pee Wee A plus difficile, un joueur ces retiré
- Bantam : Inscription même tournoi, ils étaient déçus
- Midget : Midget B, il habille le goaler en joueur quand il ne joue pas
Midget BB, Bisbille après certains joueurs
8. Inscription 2017-2018
- M. Alain Nadeau informe le comité qu’il n’y aura plus de reçu d’impôt l’an prochain.
- M. Marco Poulin suggère une augmentation de 2 % chaque année, ce qu’il est accepté à
l’unanimité.

-

M. Alain Nadeau demande s’il reste l’hôte du site internet. M. Sylvain Lessard l’informe que
nous aurons un nouveau site internet.
Voici les tâches que M. Alain Nadeau fait : Base de données, inscription, camps d’entrainement,
site internet, photos
Il est proposé par M. Renaud Fortier et secondé par M. Régis Poulin de garder M. Alain Nadeau.
M. Sylvain Lessard informe que M.René Poulin n’a pas à recevoir les contrats
Les inscriptions auront lieu le 17 et 18 mai dans chaque secteur
Date limite d’inscription le 26 mai sinon ils devront payer le 40$ de frais supplémentaires
Le 31 mai les contrats doivent être partis de chaque aréna et la base de données doit être à jour à
compter du 31 juin.
Augmentation de 10$ pour chaque catégorie (Mahg à Midget)
M. Claude Rodrigue propose de changer la phrase du financement sur la feuille d’inscription sur
le site internet par : chaque secteur à un coût supplémentaire

9. Camp 2017
- Le camp d’entrainement aura lieu du 2 au 10 septembre
- 25 joueurs maximums d’invité
- M. Steven Fortin propose de faire une pratique par jour au lieu de deux, mais de la faire d’une
durée de 1h30, ce qui est accepté à l’unanimité.
- Les parties hors concours auront lieu les fins de semaine du 16 septembre et du 23 septembre
10. Budget régional
- 75$ est garder par équipe qui iront au régional
11. Varia
a) Tournoi fin de saison
- Chaque secteur doit envoyer le nom du responsable qui sera sur place lors du tournoi de fin de
saison à M. Sylvain Lessard. Le responsable devra envoyer le pointage après chaque partie,
s’assurer qu’il n’y a pas de joueur de suspendu (voir sur le site internet), faire les line-up.
b) Tournoi protégé
- Atome BB : Ne plus aller à Ste-Claire
- Novice : St-Louis de France, trop cher pour seulement 2 parties
c) Party fin de saison
- Faire un rappel sur la page Facebook des gérants
d) AGA planifié
- La prochaine AGA aura lieu le 8 juin 2017 à La Guadeloupe
- L’avis de convocation et l’ordre du jour seront envoyés
e) Facture La Guadeloupe
- M. Claude Rodrigue demande à La Guadeloupe s’il est possible d’envoyer les factures de temps
de glace au mois et non à la fin de la saison

12. Levée de l’assemblée et date la prochaine réunion
a) La prochaine réunion aura lieu le 25 avril à 19h
b) Il est proposé par M. Steeve Doyon et secondé par M. Frédéric Breton de levée la rencontre à
21h45

____________________________
Marco Poulin, président

______________________________
Émilie Turcotte, secrétaire

