PROCÈS-VERBAL
Réunion du conseil d’administration
des Élites de Beauce-Appalaches
le mercredi 21 septembre 2016, 18h30
Salle 214A, École secondaire Veilleux, Saint-Joseph de Beauce

Étaient présents :
Jérôme L’Heureux
Sébastien Bergeron
Éric Turcotte
Étaient absents :
Sébastien Lambert
David St-Cyr
Carl Maras

Stéphane Boulanger
Jérôme Veilleux
Nicolas Raby

Anik Bouchard

Marco Poulin

1. Mot de bienvenue.
M. L’Heureux souhaite à bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Nicolas Raby
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 24
août 2016.
Il est proposé par M. Nicolas Raby et adopté par M. Stéphane
Boulanger
4. Suivi au procès-verbal
5. Suivi et recommandations suite à la rencontre administrative.
Section formulaire : ajouter les symptômes des commotions.
On conserve la même formule pour l’an prochain.

6. Suivi à la rencontre de la structure intégrée.
M. L’Heureux présente la réunion tenue le 7-09-2016.

U-12 : temps des Fêtes
U-15 : du 27 février au 3 mars : Alma
U-12 / U-13 : tout de suite après la Coupe Dodge
15 décembre : envoyer la supervision des entraineurs.
Tournoi 3X3 : à Ste-Marie (23 décembre)
Structure ayant le plus de joueurs repêchés.
Prochaine réunion en octobre 2016

7. Suivi du comité d’éthique et de discipline.
Lorsque nous avons un D, nous remettons une lettre d’avertissement.
Deux joueurs ont reçu cette lettre.

8. Suivi à la rencontre des gérants.
Section sur le site internet et ils ont tous été rencontrés samedi dernier.

9. Suivi au Pee-Wee AAA en sport-études 2017-2018
Nous visons le partir l’an prochain. Le représentant pour la CSBE sera M.
Fabien Giguère.

10.

Choix de l’imprimeur de l’album suite à l’appel d’offres.

Offset Beauce, Solisco, imprimerie Gingras, imprimerie Appalaches.
Solisco ne soumissionne pas. Ils ne font pas de montage.
L’an passé : 6200$ en frais (noir et blanc)
Offset : couleurs, brochés 6912$ collés 7355$ boudinés 7327$ +
45$/heure pour le montage
Appalaches : couleurs 10440$ collés + infographie
Gingras : couleurs collés 6380$, 7357$ boudinés + 2500$ de montage
On fera un sondage pour demander aux parents s’ils préfèrent l’avoir en
couleurs malgré les frais de 4000$
Proposé par M. Nicolas Raby et appuyé par M. Stéphane Boulanger.

11. Demande de transport par autocar pour le tournoi de
Moncton.
Coût de 5000$ pour l’autobus.
On leur suggère de prendre un transport en autobus jaune et on leur
donne la différence pour l’autobus de Moncton.
Proposé par M. Stéphane Boulanger et appuyé par M. Nicolas Raby.

12.

Approbation des contrats des entraineurs.
Présentation des contrats des entraineurs.
Proposé par M. Nicolas Raby et appuyé par M. Jérôme Veilleux.

13.

Suivi et bilan des matchs hors-concours.
Il faudrait essayer de ne pas rencontrer la même équipe

consécutivement.

14.

Bilan des entraineurs à la prochaine rencontre.

Évaluation en novembre des entraineurs. Revenir sur les objectifs qu’ils
s’étaient fixés. Tiennent-ils des statistiques ? Rester neutre avec les
parents ? Supporter l’image de l’organisation ?
Maxime Joyal devra présenter son plan de développement.
Environ 5-6 minutes chacun.

15. Comité de financement et activités de financement par les
équipes.
Point reporté
Activités de financement pour le Bantam AAA : pool de hockey et billets
du Canadiens.

16.

Site Web

Complet et efficace

17.

Problématiques vécues dans les équipes.

Rien à signaler.

18.

Autres points :
18.1

Démission d’un entraineur : M. Guillaume Veilleux,
remplacé par Éric Turcotte jusqu’à Noël. Après, Mathieu
Hachey.

18.2 Adresses de courriel : M. L’Heureux mettra le lien de
notre courriel sur le site. On aura notre adresse courriel des
Élites.

18.3 Suivi au plan d’action 16-17
Beaucoup d’actions ont été réalisées.

19 Date de la prochaine rencontre et sujets
23 novembre 2016
Sujets :
Housses
Comité de financement
20 Levée de la réunion
Proposée par Nicolas Raby.

JL/ab

