
Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

des Élites de Beauce-Appalaches 
 le mercredi 11 janvier 2017, 18h30 

Centre Caztel de Sainte-Marie 
 

Étaient présents : 

Jérôme L’Heureux  Stéphane Boulanger  Anik Bouchard 

Jérôme Veilleux  Éric Turcotte   Sébastien Lambert  

Marco Poulin   David St-Cyr    

 

1. Mot de bienvenue. 

M. L’Heureux souhaite la bienvenue à tous et la Bonne Année 

2017. 

 

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

Il est proposé par M. Sébastien Lambert. 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 23 

novembre 2016. 

Il est proposé par M. Marco Poulin.  

 
4. Suivi Midget AAA 

Dossier à suivre 

Refus des Commandeurs de s’associer avec la poly de Pointe-

Levy. 

 
5. Équipe Québec moins de 15 ans 

2e tournoi du 2 au 5 février 2017 

Émile Girard et Justin Gosselin 

 
6. Suivi de l’évaluation des entraineurs de décembre 2016 

transmise à Hockey Québec 

Peewee relève : présenter des points-clé à chaque 

entrainement, gestion des émotions de l’entraineur 

a. Peewee AAA : bonne évaluation, utiliser plus le vidéo 

b. Bantam relève : Rien de particulier 



c. Bantam AAA : respect des joueurs, respect des règles de 

sécurité, relation correcte avec les officiels, meilleure vue 

d’ensemble 

d. Espoir : respect des règles de sécurité, bon 

communicateur, donne des points-clé 

 

7. Bilan de la mi-saison (entrainements, parties, tournois, 

application du cahier de charge, etc.) 

 

a. Peewee relève : 2 gars derrière le banc 

b. Peewee AAA : bonne fiche, ça va bien 

c. Bantam relève : bon début d’année 

d. Bantam AAA : gros changement, ça va bien 

e. Espoir : ça va bien depuis La Baie 

 

 

8. Suivi à la situation du Bantam AAA 

Marco est mandaté. Retour sur les deux rencontres.  

Temps inéquitable lors du dernier tournoi. 

Lettre de recommandation à faire signer par Simon 

Larouche.  Cela serait fait cette semaine. 

On va mettre un 3e entraineur avec le AAA. Eric ira à 

toutes les fois que c’est possible.  

 
9. Autres points : 

a.  Cas particuliers dans les équipes : rien en particulier. 

Pratiques plus « mollo » dans le BT relève. 

b.  Pré-camp :  

24 avril au 28 avril et du 1 au 5 mai et 8 au 12 mai. 

c. Entraineurs pour l’an prochain : essayer de prévoir à 

l’avance 

Processus de recrutement à la fin mars-début avril 2017 

d. Album :  distribution vers la mi- janvier 2017 

e. Tournoi des Champions : 7-8-9 avril 2017 

 
10. Date de la prochaine rencontre et sujets 



 

 

11. Levée de la réunion 

Proposée par M. Stéphane Boulanger et secondée par M. 

David St-Cyr (20H20) 

 

JL/ab 


