
Assemblée générale annuelle 2019-2020 

Mercredi 23 septembre 2020 à 19h00 
Au Complexe 2 glaces Honco 

 
    Ordre du jour 
 

 
1. Mot de bienvenue 

 

• Présenté par le président par intérim, Martin Langlais. 
 

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

• Le quorum est constaté – 38 personnes sont présentes plus les membres du CA. 
 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

• Proposé par Rémi Fortin et secondé par Joël Briand.  

 
4. Lecture et adoption de procès-verbal : 14 mai 2019 

 

• Proposé par Jake Poulin et secondé par Rémi Fortin. 
 

5. Rapport du Président par intérim 
 

 

• Présenté par Martin Langlais 
 

 

Saison 2019-2020 
 

➢ Remerciements aux membres du Conseil d’administration pour leur implication 
bénévole, aux présidents des festivals Novice et Pee Wee pour leur grande 
implication qui fait en sorte que l’organisation des Éclaireurs touche de grandes 
retombées financières grâce à ces deux tournois et peut ainsi diminuer le coût 
d’inscription des joueurs, aux différentes personnes qui s’impliquent auprès des 
enfants de notre organisation (entraineurs, gérants, assistants-entraineurs, etc.), 
aux directeurs-techniques des différents niveaux et à la ville de Lévis. 
 

➢ Regroupement double lettre (L’Express de la Rive-Sud). 
 

 

➢ Nouveaux chandails pour les Éclaireurs simple lettre. 
 

 

➢ L’organisation a fourni à ses frais des bas à tous ses joueurs.  
 

 

➢ Programme Novice demi-glace à l’essai pour la saison 2019-2020. Tous les joueurs 
du Québec évolueront à demi-glace pour la saison 2020-2021.  
 

 

➢ Tournoi Pee Wee est devenu un tournoi international en 2019-2020.  
 

➢ L’organisation a effectué un remboursement en fin de saison puisque la saison 
2019-2020 a été écourtée compte-tenu de la COVID-19.  

 
Saison 2020-2021 
 

➢ Gestion de la COVID-19. L’organisation suit attentivement l’évolution de ce virus et 
respecte les recommandations de la Santé publique.  
 

➢ Création d’une page Facebook officielle pour l’organisation. 



 
 

➢ Création d’un comité de discipline externe afin de venir aider la personne du CA qui 
occupe ce poste.   
 

➢ Les horaires seront disponibles plus tôt à compter de cette année. L’organisation 
aimerait que l’horaire soit disponible de 3 à 4 semaines à l’avance. Bien entendu, 
des changements de dernières minutes peuvent subvenir (par exemple, tempête).   

➢ Un comité sera mis en place afin de faire une refonte des règlements généraux.  
 

➢ Mise en place de la structure officielle de l’Express.  
 

6. Rapport du Comité de discipline 
 

• Présenté par Patrick Tremblay 
 

➢ On dénombre 16 dossiers plus importants à traiter pendant la saison 2019-
2020, soit 4 interventions de moins de cet type que pendant la saison 2018-
2019. 

o Dossiers disciplinaires; 
o Demandes d’informations qui génèrent une plainte dans le système; 
o Plusieurs interventions en amont pour éviter que la situation ne 

dégénère pendant une partie; 
o Plusieurs envois de courriels aux entraineurs pour signaler certains 

points; 
o Deux (2) dossiers concernant du racisme (tolérance Zéro de 

l’organisation à l’égard de joueurs qui font des actes de racisme); 
o Remerciement spécial à la présidente des Alliés de Montmagny pour sa 

collaboration dans un dossier. 
 

7. Rapport du Comité hockey 
 

 

• Présenté par Frédéric Boily 
 

➢ Statistiques  
o L’organisation comptait 688 joueurs, dont 21 de sexe féminin. 
o 25 joueurs des Éclaireurs ont évolué avec les Corsaires AAA, AAA 

Relève, Midget Espoir et Midget AAA. 
o 42 équipes au total, dont une (1) de 4 ans, sept (7) MAGH, dix (10) 

Novices et 24 équipes simple lettre.  
 

8. Bilan des évènements 
 

• Bilan du Tournoi PeeWee 
 

➢ Remerciement spécial de l’organisation des Éclaireurs à M. Martin Lachance, 
président du tournoi et à son équipe. Une somme de 22 220 $ a été remise à 
l’organisation des Éclaireurs.  
 

• Bilan du Festival Novice 
 

➢ Remerciement spécial de l’organisation des Éclaireurs à Mme Anne-Mélissa 

Roy, présidente du festival et à son équipe. Une somme de 32 125 $ a été 
remise à l’organisation des Éclaireurs.  
 
 
 
 



9. Rapport de la trésorière au 30 avril 2020 
 

• Présenté par Julie Simard 
 

➢ Revenus : 336 791 $  
➢ Dépenses de fonctionnement : 323 257 $ 
➢ Dépenses spécifiques (achat de chandails et bas) : 103 503 $ 
➢ Déficit de 89 969 $ 

 
10. Varia 

 
 

11. Période de questions (20 minutes) 
 
 

➢ Question : Hockey Québec a fait un concours pour reconnaitre les organisations 

modèles dans le monde du hockey. Est-ce que l’organisation des Éclaireurs a participé 
à ce concours et pourquoi advenant qu’elle n’ait pas participé ? 
 

Réponse : Hockey Québec prend des organisations dans toutes les régions. 
L’organisation des Éclaireurs n’a pas participé à ce concours et ne vise pas à postuler 

pour la prochaine saison, car les membres du CA travaillent en tout temps pour 
améliorer l’expérience hockey des joueurs sous leur responsabilité et il y des coûts de 
rattachés à ce genre de participation.  
 
 

➢ Commentaire : Une membre propose d’obliger les parents qui inscrivent leur(s) 
enfant(s) dans l’organisation des Éclaireurs à devoir faire une (1) ou deux (2) heures de 
bénévolat obligatoire par année par enfant inscrit ou 15 heures par équipe afin de 
régler le problème de bénévolat. Quelqu’un propose aussi par niveau. Les parents qui 
ne rempliraient pas leur obligation de bénévolat recevraient une facture équivalente à 
environ 25 $ de l’heure à la fin de la saison pour chaque heure non effectuée.  
 

Réponse : Le CA va étudier ce point pendant l’année 2020-2021.  
 
 

➢ Question : Comment allons-nous gérer le niveau Novice pendant la crise sanitaire de 
la COVID-19 ?  
 

Réponse : Présentement, 25 personnes sont acceptées dans les gradins et ce, par 
patinoire. Ce nombre ne comprend pas les entraineurs, arbitres, gérants et employés 
du complexe Honco. 
 

 
➢ Question : Comment est-il déterminé, au niveau Novice, que des équipes fassent des 

tournois alors que d’autres équipes font des festivals ? 
 

Réponse : Les tournois et les festivals sont déjà payés d’avance avant que les équipes 
ne soient formées. C’est l’organisation qui paie ces sommes afin de s’assurer que 

chaque équipe participe à des événements spéciaux dans la saison. Plus tard dans la 
saison, les équipes remboursent l’organisation des Éclaireurs.  
 

Il y a également eu une problématique au niveau de certains tournois qui sont devenus 
des festivals entre le moment où l’organisation avait inscrite l’équipe et le moment de 
l’évènement.  
  



➢ Question : Problématique avec les camps de sélection. On se retrouve parfois avec 
aucun arbitre et aucun parent qui a amené leurs patins. Le CA devrait également 
donner de l’information pour les joueurs qui sont « coupés » de l’Express.  
 

Réponse : Le directeur des opérations des Éclaireurs avait envoyé un message 
mentionnant aux parents d’amener leurs patins. Cependant, plusieurs parents ne le font 
pas. Jocelyn Olivier va envoyer le courriel initial aux parents dont leur(s) enfant(s) est 
ou sont « coupé(s) » de L’Express.  

 
 

➢ Question : Pourquoi les horaires ne sont pas envoyés directement dans les téléphones 
intelligents des gens ?  
 

Réponse : La technologie présentement utilisé par l’organisation ne permet pas ce 
transfert. Cependant, l’organisation regarde ce qui se fait ailleurs et essaie d’améliorer 

le tout afin de rendre la vie le plus simple possible aux parents.  
 
 

➢ Question : (Toujours en lien avec les horaires) – Peut-on faire des représentations 
auprès de la ville de Lévis afin d’avoir un meilleur service.   
 

Réponse : À chaque année, l’organisation discute avec les employés de la ville qui 
sont concernés. Cependant, c’est très complexe car la ville donne les heures 
disponibles à la miette et celle-ci doit composer avec le patinage artistique, la ringuette, 
le patin de vitesse, etc.  
 
 

12. Nomination du Président d’élection 
 

• Pacale Forzani  proposée par Jocelyn Olivier et secondé par Pascal Painchaud. 
 
 

13. Rapport du Président d’élection 
 

• Quatre (4) postes sont en élection. 
 
➢ Personnes qui ont accepté de se présenter après avoir été proposée et 

secondée par une personne de l’assistance :  
o Christian Binet *** 
o Julie Simard 
o Dominic Chambers *** 
o Jonathan Dolce *** 
o Frédéric Chabot 
o Rémi Fortin 
o Joël Briand 
o Martin Langlais *** 

 

*** = Personne élue sur le Conseil d’administration des Éclaireurs  
 

14. Levée de l’Assemblée 
 

• L’Assemblée générale annuelle des Éclaireurs est levée à 22 h 07. 

 

 


