PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d’administration
des Élites de Beauce-Appalaches
Le mercredi 02 août 2017, 18h30 À 20H00
Ste-Marie de Beauce
Étaient présents :
Patrick Nadeau
David St-Cyr
Jean-François Maheux

Jérôme Veilleux
Maxime Joyal

Sébastien Lambert
Marco Poulin

Stéphane Boulanger

Sébastien Bergeron

Étaient absents :
Nicolas Raby

1. Mot de bienvenue.
M. Patrick Nadeau souhaite la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Jérôme Veilleux et appuyé par David St-Cyr
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 13 juillet 2017.
4. Calendrier des rencontres 2017-2018
Étant donné l’impossibilité de certains avec le calendrier proposé, Patrick
Nadeau apportera des modifications à ce dernier pour approbation dans la
semaine du 7 août 2017.
5. Jean-François Maheux, responsable aux communications.
M. Maheux offre son aide comme collaborateur aux communications au sein
de l’organisation. Il aimerait prendre en charge le site internet, la page
Facebook, le bottin des commanditaires ainsi que la séance photo de la soirée
administrative. Les membres du conseil d’administration acceptent son aide à
l’unanimité.
6. Planification camp de sélection
Maxime Joyal est entré en contact avec la totalité de son personnel
d’entraîneur et tout le monde est prêt pour le camp de sélection.

7. Retour choix des entraîneurs.
Les postes d’entraîneur-chefs sont comblés à tous les niveaux. Il manque 1
adjoint Pee-Wee AAA relève, 2 adjoints Pee-Wee AAA et 2 adjoints Bantam
AAA relève.
8. Nomination d’un Président, Vice-Président et Secrétaire.
Il est proposé par Patrick Nadeau et secondé par Jérôme Veilleux de faire une
modification aux statuts et règlements pour nommer un président qui n’est
pas membre du C.A. des Élites.
Poste vacant - Présidence
Dans l’éventualité où aucun membre officiel du Conseil d’administration n’est en
mesure d’occuper le poste de président de la corporation, tout membre du conseil
d’administration peut soumettre la candidature d’une personne extérieure au poste de
président (sans droit de vote). Dans l’éventualité où plus d’une candidature serait
soumise, des élections à ce poste devront avoir lieu. Le candidat élu serait celui qui
aurait obtenu la majorité des votes des administrateurs présents en autant que le
quorum soit respecté.

Patrick Nadeau propose Pier-Antoine Goulet à titre de nouveau président. Sa
candidature est acceptée à l’unanimité.
Patrick Nadeau accepte le poste de vice-président.
Le poste de secrétaire demeure vacant. Patrick Nadeau assurera la fonction
par intérim.
9. Distribution des tâches administratives.
Les diverses tâches administratives laissé vacantes par le départ de Éric
Turcotte seront en grande partie assumer par Maxime Joyal.
10. Date de la prochaine rencontre
Lundi 28 août 2017 (St-Joseph)
11. Levée de la réunion 21h10.
PN

