
Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

des Élites de Beauce-Appalaches 
 le mercredi 23 novembre 2016, 18h30 

Salle 214A, École secondaire Veilleux, Saint-Joseph de Beauce 
 

Étaient présents : 

Jérôme L’Heureux  Stéphane Boulanger  Anik Bouchard 

Sébastien Bergeron  Jérôme Veilleux 

Éric Turcotte   Nicolas Raby    

Sébastien Lambert   Marco Poulin 

David St-Cyr   M. André St-Pierre 

Carl Maras    

 

 

1. Mot de bienvenue. 

M. L’Heureux souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Il est proposé par M. Jérôme Veilleux. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 

septembre 2016. 

Il est proposé par M. Nicolas Raby  

 
4. Suivis au procès-verbal 

 

5. Rencontre avec les entraineurs (18 h 30 à 19 h 30)  

 
(Point reporté) 

 

1. Pierrot Boily 18 h 30 

2. Maxime Joyal 18 h 40 

3. José Poulin 18 h 50 

4. Simon Larouche 19 h 

5. Maxime Joyal – Gardiens 19 h 10 

6. Gestion des remplaçants 

7. Formation 



 

6. Huis clos (pour les membres votants) 

 

7. Situation du Bantam AAA 

 
Suite à la rencontre avec M. Daigle et la lettre de M.Larouche. 

Proposition de Marco Poulin : suspendre les deux entraineurs 

pour la fin de semaine jusqu’à ce que le comité rencontre les 

deux entraineurs. 

Adopté à la majorité. 

M. Turcotte sera présent à la rencontre de parents et il 

entrainera les BT AAA en fin de semaine. 

 
8. Suivis à la rencontre de la Structure intégrée. 

 
Rencontre 12 octobre : Ste-Marie 

Journée de la trève : 

 Conférence défenseur avec Mathieu Turcotte 

 Conférence pour les gardiens avec M. Lizotte 

PDI : grosse amélioration depuis 3 ans. Classement des joueurs, 

certains écarts avec les entraineurs.  

Trop de tactiques (collectif) pour l’Espoir 

Sélection des entraineurs pour les U. 

20-21 sept : tests physiques  

Liste des 6 joueurs pour le tournoi Espoir (La Baie) 

Sélection finale du U pour décembre 

Tournoi 3X3 : 23 décembre (catégorie Atome) 

Formation Midget AAA : invitation aux entraineurs lors d’un 

match le 2 décembre. 

U-15 : après la partie du 21 janvier pour la partie entre 

Corsaires et Élites. 

 
9. Suivi du comité d’éthique et de discipline. 

Joueurs s’étant battus ont été rencontrés par le comité de 

discipline (Midget Espoir). 

 



10. Suivi au Pee-Wee AAA en sport-études 2017-2018 

M. Fabien Giguère a annoncé que le programme ne partira 

pas en 2017-2018. 

Évaluation des disponibilités des glaces et plateaux 

(Stéphane Boulanger). 

 

11. Comité de financement (à revoir) 

Idée d’un gala de fin d’année pour conclure l’année. 
 

12. Problématiques vécues dans les équipes. 

Cas traité précédemment. 
 

13. Autres points : 

 
a. Demande d’aide financière d’un parent 

Proposition : le CA décide de donner deux versements à 

la mère.  

b. Demande d’aide de transport : BT AAA (tournoi 3X3) les 

Élites ont versé 75$ pour payer les autobus lors du 

tournoi. 

c. Demande d’appui au projet Sean Skinner : Présentation 

de Jeannyl Gilbert qui offre la possibilité de travailler les 

habiletés individuelles du 2 au 5 janvier 2017. Une 

dizaine d’heures pour environ 200$ par joueur. 

d. Le PW AAA : présence de Maxime Joyal sur la glace. Suivi 

à faire avec cet entraineur. 

 
14. Date de la prochaine rencontre et sujets 

 

15. Levée de la réunion 

Elle est proposée par M.  Sébastien Lambert. 

 

JL/ab 


