
Les Dragons de Montréal
Assemblée générale annuelle

Procès-verbal

DATE: 28 octobre 2020

LIEU: Assemblée virtuelle

HEURE: 19h00

1. Mot de bienvenue

● Andréas présente ce point.

● Présentation et remerciements CA

● Présentation et remerciements Capitaines  (Alexis, Antoine, Patrice, Yannick)

● Présentation et remerciements commanditaires (André Giroux / Ça Roule, François Leclair /

Groupe Leclair automobiles, Mario Goudreau / Stud, Kyle Broda / Maison du village)

● Présentation et remerciements marqueur et arbitre (Maxime, Patrick et son équipe)

2. Nomination d’un président d’assemblée

● Patrick Fontaine agira à titre de président d’assemblée, adopté à l’unanimité.

3. Constat du quorum (on est 19 à 19h05, 22 à 19h30, 20 à 20 h07)

● Quorum atteint. Requis de 25% x 44 = 11 réguliers

4. Adoption de l'ordre du jour

● Aucune modification demandée. Adoption à l’unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente

● Aucune modification demandée. Adoption à l’unanimité.

6. Bilan de la saison

● Andréas présente ce point.

● Saison écourtée par la pandémie, 4 matchs annulés

● Inscriptions à la saison de printemps annulée

● Intégration de quelques recrues et retour d’anciens

● Niveau de jeu plus élevé (plus rapide)

7. Saison 2021-22 - Déroulement et paiement

● Andréas présente ce point.

● Paiement remboursable ou transférable à la saison suivante si des matchs sont annulés ou sur

demande



● Demandera la collaboration de tous

● Respect des règles sanitaires

● Plan d’intervention (les résultats Covid+ seront confidentiels)

● Formule 4 vs 4 pour la nouvelle saison

● Nouveau règlement : Retour du « Icing » en 2021-22

8. Honneurs - Club des Vieilles rondelles

● Antoine présente ce point.

● Caoutchouc 125 : Guillaume Fournier (139), Frédéric Émond (134)

● Argent 200 : Maxime Roger (207)

● Or 275 : Jérôme St-Pierre (277) ***Éric Coulombe est à 1 match

● Platine 350 : Patrick Fontaine (354)

● Platine encore actifs : Yvan Surprenant (543), Patrice Leroux (535), Donald Gilbert (514),

Sylvain Pigeon (488), André Giroux (487), Sylvain Phaneuf (477), Éric Allen (442), Eddy

Aubin (400)

● André Giroux 600 buts, suivi de Patrice à 434 et Jérôme à 431

● Donald Gilbert 565 passes, suivi de Patrice à 508

9. Journée communautaire et défilé

● Andréas présente ce point.

● Annulé en 2020, participation à évaluer pour 2021

10. Tournoi Coupe Canada 2019 Montréal

● Patrick présente ce point.

● Grand succès, équipes refusées, > 230 participants

11. Tournois 2020 et 2021

● Patrick présente ce point.

● Tous tournois extérieurs annulés en 2020, à suivre pour 2021.

● Toronto devrait reprendre Octobre 2021 en compensation.

12. Résultats financiers 2019-2020

● Patrick présente ce point.

● Surplus 4784$ tournoi

● Perte 4346$ saison vs 2728$ prévue

● - 1500$ revenus inscription + réservistes (gardiens, départs)

● - 1000$ annulation vieille créance du Stud

● Solde disponible 15 263$



13. Budget annuel 2020-2021

● Patrick présente ce point.

● Baisse à 370$ pour 18 matchs à 4 vs 4

● Annulation du budget de boissons

● Diminution du budget party

● Perte prévue 3215$ à 4 vs 4

● Ramène le montant disponible autour de 12 000$

● Prévisions pour les tournois = 0$

14. Élections du C.A.

● Andreas présente ce point.

● Aucune, les 3 administrateurs actuels désirant renouveler leur mandat et aucun autre candidat

n’ayant démontré d’intérêt. Élus sans opposition.

15. Varia

● Sylvain Rhéaume : Demande que la saison printemps soit distincte si on dépasse avril, ou qu’un

crédit/remboursement soit émis.  Plusieurs joueurs ont préféré qu’une mini-saison distincte soit

créée puisqu’ils ne peuvent pas prolonger la saison en raison du travail, du chalet ou des autres

sports (baseball, etc). Accepté par la majorité.

● Michel Deshaies : Demande qu’on joue des matchs plus courts/plus condensés pour en jouer

plus : À évaluer par le prochain CA.

● Demande d’intérêt pour les postes de capitaines potentiels pour la prochaine saison. Réponse

favorable de Kyle, Antoine, Romain, Alexis et Cameron.

● Demande générale sur la façon que les nouveaux joueurs ont été évalués dans les pré-saison.

Les critères présents dans la constitution des Dragons ainsi que dans le formulaire d’inscription

ont été mentionnés, ainsi que le facteur humain/comportemental du joueur.

La fin de l’Assemblée a eu lieu à 20h25

Patrick Fontaine, Président

Ligues sportives Les Dragons de Montréal Inc.




