Association Hockey Mineur Percotec Disraeli-Coleraine
Assemblée Générale Annuelle saison 2015-2016, tenue le 20 juin 2016
Procès-Verbal
1- Ouverture de l’assemblée
Kim Côté souhaite la bienvenue aux gens dans la salle et déclare la réunion ouverte à
19h02.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Kim Côté fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par : Pascal Moreau
Appuyé par : René Robert
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 juin 2015
Kim Côté demande si tout le monde a pris connaissance du procès-verbal de l’AGA de la
saison 2014-2015 qui leur a été distribué. Tout le monde affirme que oui.
Proposé par : Jasmin Boudreau
Appuyé par : René Filteau
4- Bilan de la saison 2015-2016
René Filteau mentionne que pour la saison 2015-2016, nous avons débuté la saison
dans l'incertitude car il s'agissait de la première année dans le processus de fusion avec
l'AHM Appalaches. Une toute nouvelle procédure d'inscription, de remise de chandail,
de division des équipes, de changement d'horaire pour les pratiques, d'une
diminution en temps pour les pratiques et pratique demie-glace à certaine occasion et

de nouveaux joueurs et parents à connaître. Bref, il a fallu que tous et chacun mette
de l'eau dans son vin pour bien débuter cette nouvelle fusion.
Malgré tout ce changement inévitable, nous pouvons dire que les choses se sont
bien passées en général et qu'il y aura toujours de petit ajustement à faire pour les
saisons à venir. Chose certaine, ils nous ont accueillis à bras ouvert et nous ont
laissé la chance de pouvoir s'impliquer à 100% dans l'association.
En ce qui concerne la saison de hockey, nous pouvons dire que tout c'est bien passée,
que dans certaine catégorie nous étions dès plus combatifs pour les positions de tête
et que dans d'autres, la bas du classement était notre place... La plupart des équipes
était dans le milieu du classement et nos joueurs qui n'étaient pas habitué à la victoire,
ont pu renouer avec celle-ci.
En ce qui concerne les tournois de fin de saison, notre nouvelle association c'est
bien distinguée et les équipes ont bien performées. Le Bantam A1 et le Midget B1
qui
sont champions des séries. Le Novice C1, Midget A2 ont terminé 2ème et que ces 4
équipes participaient à la coupe Ledor. Beaucoup de catégories ont terminé en 3ème
et 4ème position. Bref, une belle participation à ces compétitions.
Du côté de la Coupe Ledor, les équipes se sont bien défendues mais n'ont pas gagné la
coupe.
Bref, cette première saison quant à nous c'est bien passée et tout le monde a su y
trouver son compte. Beaucoup de personne se sont créée de nouveaux liens entre
parents et entre joueurs.
Du côté du MAGH, nos deux équipes Percotec se sont très bien développées, les
entraîneurs ont fait du bon travail d'encadrement et de développement et nous
tenons à les remercier. Tout près de 25 joueurs MAGH cette saison.
5- Bilan du tournoi Bantam-Midget en novembre 2015
Jasmin Boudreau mentionne que le tournoi réalise des profits de tout près de 8 000$
cette année et que la moitié des profits est versée à l'AHM Appalaches. Certains
tournois de l'AHM Appalaches versent 100% de leur profit mais que nous, lors de notre
entente de fusion, on a demandé de garder 50% afin de pouvoir avoir un fond de
roulement pour notre tournoi et pour aider notre catégorie MAGH si nécessaire. Il
mentionne également que les équipes locales se sont bien débrouillées et que 2 équipes
se sont rendu en finale mais que les deux équipes ont perdu et que trois équipes se sont
rendu en demi-finale.

6- Bilan financier saison 2015-2016
Jasmin Boudreau fait mention du bilan financier de la saison 2015-2016.
Il explique les deux comptes de l'AHM. Un de ces comptes est l'ancien compte avant la
fusion et que l'autre, est le compte ouvert depuis la fusion avec AHM Appalaches.
Pour l'ancien compte, nous avions un solde de départ 11 417.57$
Le total des revenus est de 1 210$
Le total des dépenses est de 2 839$
En date du 9 juin 2016, il y a donc un solde au compte est de 9 788.57$
Proposé par : Serge-André Binette
Appuyé par : René Filteau
Pour le nouveau compte
Le total des revenus est de 25 964.75$
Le total des dépenses est de 25 678.33$
En date du 9 juin 2016, il y a donc un solde au compte est de 286.42$
Proposé par : Serge-André Binette
Appuyé par : René Filteau
Jasmin explique qu'habituellement, nous terminons l'exercice financier avec un solde de
tout près de 4 000$ mais qu'avec l'achat des chandails d'Appalaches, nous avons dû
payer la somme de 3 300$, ce qui explique un solde final de moins de 300$ pour la
présente saison.

7- Coût d'inscription de la saison 2016-2017
Serge-André Binette mentionne que les inscriptions pour la saison 2016-2017 se
feront du 20 juin au 5 août prochain, aux heures suivantes :


20 Juin :
 Hôtel de ville de Disraeli : 9h00 à 16h15 & 17h30 à 20h30.
 Les citoyens de tous les secteurs pourront s’inscrire à Disraeli, le 20 juin
puisqu’il y aura l’AGA à 19h
 Hôtel de ville Saint-Joseph-de-Coleraine : 8h15 à 12h00 & 13h00 à 16h30.



Du 20 juin au 5 août :
 Les inscriptions auront lieu sur les heures normales de bureau des hôtels de ville
de Disraeli et de Saint-Joseph-de-Coleraine.

Catégorie
Pré-novice (Mahg1-2)
Novice à Midget

Frais
inscription
75 $
160 $

Gilet1
40 $
40 $

Coût total

Fin des inscriptions

115 $
200 $

2 Septembre 2016
5 août 2016

Pour les catégories Novice à Midget, les inscriptions reçues après la date du 5 août devront
être étudiées et approuvées par le C.A. du hockey mineur Appalaches et des frais de 10$
seront applicables
8- Annonce des membres du CA d'AHM Appalaches 2016-2017
Kim Côté explique le fonctionnement du nouveau CA d'AHM Appalaches pour la saison
2016-2017 et explique le nouveau poste de directeur technique.
À la présidence, M. Steven Paiement
V-P Hockey, Mme Isabelle Labrecque
V-P Administration, Mme Kim Côté
Secrétaire, Mme Karine Bouchard
Trésorier, M. Mario Grenier
Gouverneur, M. Nicolas Raby
Directeur de niveau Novice, Mathieu Roy
Directeur de niveau Atome, M. Luc Mathieu
Directeur de niveau Pee-Wee, M. Denis Rousseau
Directeur de niveau Bantam, Mme Annie Noël
Directeur de niveau Midget, M. Serge Morin
Directeur du secteur Disraeli-Coleraine, M. Serge-André Binette
Directeur du secteur East-Broughton, M. Stéphane Lessard

9- Tournoi Midget, novembre 2016
Jasmin explique que pour le prochain tournoi local qu'on ne peut pas avoir de catégorie
Bantam car il y en déjà un à T-M et que celui là à 50 ans et nous 35 ans, donc HockeyQuébec nous obligent à laisser cette catégorie. Par contre, afin de garder notre tournoi,
nous allons tenir le tournoi Midget A et Midget B localement. Pour le faire, nous avons
la possibilité de monter le nombre d'équipe par catégorie à 16 équipes. Nous tirerons
au sort prochainement l'endroit où se déroulera la classe B et la classe A.

10- Résolution pour l’augmentation des frais d’inscription pour la catégorie MAHG pour la
saison 2017-2018 à 200$ / enfant

IL EST PROPOSÉ PAR M. SERGE-ANDRÉ BINETTE et APPUYÉ PAR M. RENÉ
FILTEAU QUE Les coûts d'inscription pour les catégorie MAGH 1 et MAGH 2 pour
la saison 2017-2018 soit de 200$ afin de se rapprocher des coûts d'inscription
des autres catégories.
ADOPTÉ à l’unanimité par les membres du comité.
11- Explication sur le fonctionnement du comité DISCO pour la saison 2016-2017
Jasmin Boudreau explique que le nouveau comité ne servira qu'à partir le MAGH et faire
le tournoi Midget en novembre prochain. Toutefois, tout l'aspect "politique" d'un
comité sera aboli dans le sens que les gens sur le comité ne se voteront pas de poste de
président par exemple. Par contre, un AGA sera fait à la fin de la saison pour avoir une
transparence au niveau des budgets. On invite les gens présent dans la salle à
s'impliquer ou s'ils pensent à des personnes qui pourraient être intéressé, à bien vouloir
leur en parler. Jasmin mentionne que le comité se rencontre à 3 ou 4 reprises dans la
saison.
12- Varia et questions
On lance l'idée de dire aux gérants(tes) de chacune des équipes de se créer des groupes
fermés par catégories afin que les informations puissent se rendre plus rapidement aux
parents.
13- Levée de l’Assemblée
Kim Côté propose la levée de l’Assemblée après que tous les points de l'ordre du jour
sont épuisés. Appuyé par René Filteau. L’assemblée se termine donc à 19h45.

