Association de ringuette de Sept-Îles
784, rue Bourgeois
Sept-Iles, Québec
Téléphone : 418-968-2036
www.ringuettesept-iles.org

Procès-verbal du comité d’administration pour l’assemblée générale annuelle
Réunion tenue lundi 11 juin 2018 au centre socio récréatif

Présents :

Frédéric Lesage, Renald Landry, Lisa-Marie Gallant, Martin Tremblay, Patrice Tremblay,
Sandra Deschênes, Annie Méthot, Éric Grenier, François Tremblay.

1. Ouverture de l'assemblée
Il est proposé par Annie Boudreault et secondé Mary-Anne Beaudin à 19h02.

2. Vérification du droit de vote et constatation du quorum
30 parents et 9 membres du CA

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Arlène Beaudin et secondé par Annie Boudreault.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2017
Il est proposé par Alain Ross et secondé par Dave Enfield.
Adopté à l'unanimité

5. Rapport du président et de la vice-présidente
* voir feuille en annexe

6. Rapport financier 2017-2018
*voir rapport en annexe

Il est proposé par Maryse-Anne Beaudin et secondé par Sébastien Rioux.

7. Ratification des gestes proposés par les administrateurs
Il est proposé par Éric Thibeault et secondé par Lydia Gagné.

8. Proposition de campagne de financement
Proposition 1 : L’association conserve la même campagne de financement avec des prix en argent
(5$/billet et 70 billets/joueuse).
Proposition 2 : L’association enlève la campagne de financement qui rapporte 350$ par joueuse mais
augmente le coût d’inscription. L’inscription passe donc de 200$ à 550$.
Proposition 3 : L’association augmente le coût de l’inscription de 150$ (passe à 350$) et diminue la
campagne de financement à 200$.
Résultats du vote secret :

25 pour la proposition 1
0 pour la proposition 2
15 pour la proposition 3.

Dave Enfield et Lydia Gagné font le décompte des votes.

9. a) Projet tournoi Intermédiaire
Les intermédiaires vont faire une demande écrite au CA pour avoir l’autorisation de faire leur propre
campagne de financement pour un tournoi à Las Vegas.
b) Modification et adoption de la nouvelle constitution
Il est proposé par Annie Boudreault et secondé par Dave Enfield à 19h35.
La nouvelle constitution sera disponible dès le début de la saison sur le site internet de l’association.
c) Rapport du responsable des officiels
19 officiels (arbitre, marqueur, shotclock)
103 parties dans la saison 2017-2018
89 parties au Tournoi Bout’Souffle
Il y aura une révision des salaires pour la saison 2018-2019.

d) Party de fin d’année
Dû à la faible participation, on se questionne sur la nécessité de faire un party de fin d’année
d’association. On fera un sondage l’an prochain pour savoir si on en fait un à la fin de la saison 20182019.
10. Élection du nouveau CA
Fred Lesage, Lisa-Marie Gallant, Sandra Deschênes, Patrice Tremblay, Éric Thibeault et Dave Enfield.
Éric Smith (président d’élection) fait remarquer qu’il serait important que seulement la moitié du CA
soit renouvelé à chaque année. Lydia Gagné agit à titre de secrétaire d’élection.

11. Nomination des vérificateurs
Il est proposé par Raynald Landry et secondé par Annie Ouellet.
 Tirage de deux inscriptions gratuites pour la saison 2018-2019
Léa-Jade Tremblay, junior (Martin Tremblay)
Catherine Leboulaire, cadette (Marcel Leboulaire)

12. Levée de l'assemblée
Il est proposé par Alain Ross et secondé par Kim Mayrand à 20h47.

_________________________
Fred Lesage, président

_________________________
Sandra Deschênes, secrétaire

