
PROCÈS-VERBAL 
Réunion du conseil d’administration 

des Élites de Beauce-Appalaches 
 le mercredi 24 août 2016, 18h30  
Ste-Marie de Beauce, Centre Caztel  

 

Étaient présents : 

Jérôme L’Heureux  Sébastien Bergeron  Jérôme Veilleux 

Marco Poulin    Nicolas Raby   Anik Bouchard 

David St-Cyr   Patrick Nadeau  Stéphane Boulanger 

Étaient absents : 

Sébastien Lambert         

Éric Turcotte 

Entraineurs présents :    Entraineurs absents : 

Simon Larouche  Maxime Joyal   Eric Tanguay 

José Poulin       Guillaume Veilleux 

Pierrot Boily 

 

1. Mot de bienvenue. 

M. Jérôme L’Heureux souhaite la bienvenue à tous. 

Il présente les rôles et responsabilités du CA. 

 

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

Il est proposé par M.Jérôme Veilleux et appuyé par M.Stéphane Boulanger. 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 6 juillet 2016. 

Il est proposé par M. Jérôme Veilleux et appuyé par M. Jérôme L’Heureux. 

 

4. Rencontre avec les entraineurs de 18h30 à 19h30 

4.1 Retour sur l’évaluation de notre performance organisationnelle 

Regard sur nos points forts et sur ce que l’organisation doit travailler. 

Une autre évaluation sera faite en décembre. 

4.2 Courte formation-application de la recherche en hockey 

Présentation du document Visible learning. 

4.3 Retour sur les camps de sélection 

Ce n’est pas encore complété pour toutes les équipes. 



M. José Poulin relève que les pratiques du camp à 18h00, c’est un peu 

tôt. Donner plus informations aux parents (PW). C’est nouveau pour 

les parents. 

Midget Espoir : donner plus de visibilité aux Élites dans les autres 

arénas. Pourrait-on offrir des cliniques dans les franchises pour donner 

le goût ? Aller faire une pratique ? Donner des cliniques pour les 

gardiens ? 

Durée du camp : juste correcte, assez longue 

Matchs hors-concours : avoir un soigneur sur place, est-ce possible ? 

Au niveau de la structure, vérifier avec les Corsaires leur façon de 

faire. 

4.4 Objectifs de l’année 

 Présentation de la planification annuelle de Hockey Québec, 

saison 2016-2017. La planification annuelle est remplacée par 

33 fiches techniques. 

 Rehausser ce qui est fait avec le PDI 

 Pratiques conjointes à tous les mois. 

 Liens avec tous les joueurs et avec les parents. 

 Échauffement avant la partie et le cooldown. Rester dans 

l’environnement proche des joueurs. 

4.5 Dates des rencontres avec l’école 

Entraineurs, Éric Turcotte, Stéphane Boulanger et Anik se 

rencontreront afin d’établir les façons de faire pour une meilleure 

collaboration école/hockey. 

4.6 Pratiques à l’extérieur 

Jours 8-9 : St-Georges, après Noël possibilité à Lac-Etchemin lors de 

conflits d’horaires. 

4.7 Réservation des hôtels pour les tournois 

Les réservations sont déjà faites. Le gérant de l’équipe fera le lien avec 

l’entraineur. 

  



 

4.8 Gestion de l’équipement et des chandails 

Les entraineurs recevront une boite afin de faire le suivi des 

équipements. Une feuille sera acheminée avec les équipements prêtés. 

4.9 Contrats des entraineurs 

Reste celui de Maxime Joyal. Seront validés au prochain CA. 

4.10 Différents codes vestimentaires 

A la discrétion des entraineurs. 

4.11 Autres sports de compétition et sorties éducatives 

Opinion partagée. Il ne faut pas que le jeune soit pris en otage. On ne 

le favorise pas (ex. : football : risque de blessures, principe d’équipe), 

évidemment durant la saison, on privilégie le hockey, doit participer 

aux entrainements et aux parties. Aussi, on devrait les inciter à 

participer à la compétition d’athlétisme. 

Sortie éducative : Proposer des activités sans risques de blessures. 

4.12 Nomination des entraineurs manquants  

Pour les adjoints, l’entraineur-chef aimerait être consulté. 

Noms recommandés : 

 Martin Daigle (BT AAA) 

 Eric Tanguay (BT AAA relève) 

 David St-Cyr (PW AAA) 

 Michel Labbé (PW AAA relève) et Steve L’Heureux 

M. Marco Poulin propose et M. Patrick Nadeau appuie. 

4.13 Points des entraineurs : 

Aucun  

5. Calendrier pour les réunions de l’année 

Feuille remise par M. L’Heureux. 

 

6. Rencontre du 31 août 

 6.1 Organisation 

6.2 Prise de photos 



6.3 Nouveaux règlements 

6.4 Inscriptions et paiements : site Web (Accès D) 

6.5 Feuille de commandite : remettre aux parents (fin novembre) 

6.6 Présence de Martibo (casques, bâtons, rabais de 40%) 

 

7. Nomination des entraineurs manquants (voir 4.12) 

 8. Responsable des gérants 

Ne pas en nommer ce sera Éric Turcotte qui s’en occupera. M. Gina Goulet 

continuera à épauler M. Turcotte. 

 Proposition par M. L’Heureux et appuyée par M. Marco Poulin. 

 

 9. Épinglettes pour le tournoi du Colisée 

On conserve les mêmes que l’année dernière. Ce sont les 12 premières équipes 

sur les 13 qui se classent. 

 
 10. Album-souvenirs : appel d’offres 

 Solisco, Offset Beauce et Imprimerie Gingras. 

Proposition par M. Nicolas Raby et appuyée par M. David St-Cyr. 

 
11. Pee-Wee AAA en sport-études 

Il faudrait le partir l’année prochaine. D’ici décembre. 

 

12. Comités à mettre en place 

 12.1 Financement : M. Éric Turcotte et… 

 12.2 Album : M. Éric Turcotte et Gina Goulet 

 12.3 Éthique et discipline : M. L’Heureux, M. Turcotte, le Gouverneur et 

un autre Gouverneur. 

 12.4 Sélection des entraineurs : Deux Gouverneurs, M. Turcotte et 

L’Heureux. 

13. Pratique des autres sports de compétition et sorties éducatives (voir 4.11) 

  



14. Protocole sur le suivi des commotions cérébrales 

Formation offerte à nos entraineurs. Notre kinésiologue Maxime Aubertin sera le 

pivot en lien avec M. Francis Rodrigue.  

 

15. Suivi sur les horaires (cédules) 

Sur le site de LHEQ.  

16. Transport 

Tous les transports sont planifiés. 

17. Site Web 

Très beau, s’inscrire à l’infolettre. 

18. Date de la prochaine rencontre et sujets 

31 août 2016 : soirée administrative ESV, 18h30 

19. Levée de la réunion  

Proposée par M. Jérôme Veilleux et appuyée par M. Patrick Nadeau. 

 

JL/ab 


