ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012
Date/Heure :
Endroit :

Vendredi le 13 avril 2012
@19H00
Agora du Collège Ahuntsic
9155, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2M 1Y8

PROCÈS-VERBAL
1. Confirmation du quorum
Le quorum est de 1%, soit 32 membres.
Quorum confirmé : assistance de plus de 75 personnes.
2. Ouverture de l’assemblée
P1 : Proposée à 19h03 par Annick Martin
Appuyée par Daniel Guérin
Adoptée à l’unanimité
3. Élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
P2 : Jean‐Lévy Champagne est proposé comme président par Véronique
Cormier-Plouffe.
P3 : Marie-Noëlle Huet est proposée comme secrétaire par Véronique
Cormier-Plouffe.
Appuyées par Julie Champagne
Adoptées à l’unanimité
4. Adoption de l’ordre du jour
P4 : Proposée par Olivier Adrien
Appuyée par Guillaume Desjardins
Adoptée à l’unanimité
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5. Adoption du procès verbal de l’AGA 2011
P5 : Proposée par Véronique Cormier-Plouffe
Appuyée par Michael Venditti
Adoptée à l’unanimité
6. Suivi de l'AGA 2011
Point 1. Junior
Le directeur général (Jean-Levy Champagne) présente les mesures prises par
l'AUM pour assurer le développement junior notamment l'établissement de
ligues junior.
Point 2. Frais de membres
Le directeur général (Jean-Levy Champagne) présente les résultats d'un
sondage qu'il a effectué (avec la collaboration d'Ultimate Canada) sur les
frais de membres et de ligue d'été des autres associations canadiennes.
Il présente des tableaux comparatifs des coûts dans différentes villes et
explique pourquoi la structure de coût de l'AUM permet d'assurer des
revenus stables et prévisibles. De plus, les frais de membres permettent de
recenser nos membres, ainsi ils sont protégés par l'assurance accident etc.
Ben Godin prend la parole pour expliquer qu’il a posé la question des frais
de membres l'an dernier pour soulever le débat sur les coûts pour les
joueurs débutants.
7. Rapport du directeur général
Le directeur général présente son rapport.
Marie-Hélène Audet présente les objectifs 2012 de la FQU à l’assemblée.
Jean-Lévy parle ensuite des projets à venir d'Ultimate Canada.
8. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2011
Monsieur Noureddine Mahdadi, représentant de la firme Gosselin et
associés, présente les états financiers de l'année 2011.
9. Nomination des vérificateurs pour l’exercice 2013
P8 : Tommy Marcil propose de nommer Gosselin et associés comme
vérificateurs de l'AUM pour l'année 2013.
Appuyée par Sébastien Crête.
Adoptée à l’unanimité
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10. Présentation du budget 2012
Le président du CA (Steve Fiset) présente le budget 2012.
11. Rapport du président du conseil d’administration
Steve Fiset présente le rapport du président du CA.
12. Modifications apportées à la charte
Jean-Lévy présente les changements apportés à la Charte.
P.1. Jean-Sébastien Chouinard propose d'adopter la charte tel qu'amendée
et modifiée.
Appuyée par Alexandre Parent.
Adoptée à l’unanimité
13. Élection du conseil d’administration
Jean-Lévy Champagne agira à titre de président d’élection.
Quatre administrateurs poursuivent la 2e année de leur mandat soit Daniel
Lachance, Julie Belley-Perron, Steve Fiset et Véronique Cormier-Plouffe.
Cinq postes sont ouverts puisque Jean-Sébastien Chouinard, Marie-Noëlle
Huet, Francis Martel, Heather Grant et Manouane Beauchamp viennent de
terminer leur mandat. Tous les membres sortants du CA doivent se faire
réélire s’ils veulent obtenir un nouveau mandat. Deux candidatures, celles
de Manouane Beauchamp et d’Agnès Monseur, sont soumises.
P9 : Alexandre Parent propose d’élire en bloc les deux candidats au conseil
d’administration.
Appuyée par Brian Chungwing
Adoptée à l’unanimité
Seulement six des neuf postes sont désormais comblés. Les membres de
l’AUM intéressés à s’impliquer au sein du conseil d’administration pourront
s’informer de la marche à suivre auprès du président du CA.

Association de Ultimate de Montréal

 2194 Avenue De la Salle, Suite 210, Montréal, QC, H1V 2K8 
www.ultimatemontreal.ca

(514) 303-4048



14. Varia
P10 : Miguel Tremblay du Real Villeray Ultimate Club propose que l'AUM se
positionne ouvertement contre la hausse des frais de scolarité.
Appuyée par Ben Godin.
Un membre de l’assemblée s’objecte à ce que l’AUM adopte une position
contre la hausse si un débat sur la question n’a pas lieu.
Tommy Marcil demande le vote sur la proposition à débattre.
Jean-Lévy demande à l’assemblée si elle veut débattre du sujet.
La proposition est rejetée.
15. Fermeture de l’assemblée
P11 : Catherine Mudie propose la fermeture de l’assemblée à 20h20.
Appuyée par Sébastien Crête.
Adopté à l’unanimité
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