ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 2011
Date/Heure :
Endroit :

Vendredi le 1er avril 2011
@19H00
« Café Show » du Collège Rosemont
6400 16e avenue (coin Beaubien)
Montréal, H1X 2S9

PROCÈS-VERBAL
1. Confirmation du quorum
Le quorum est de 1%, soit 28 membres.
Quorum confirmé : assistance de près de 150 personnes.
2. Ouverture de l’assemblée
P1 : Proposé à 19h13 par Antoine Campeau-Péloquin.
Appuyé par Manuel Poulin
Adopté à l’unanimité
3. Élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
P2 : Jean‐Lévy Champagne est proposé comme président par Steve Fiset
P3 : Marie-Noëlle Huet est proposée comme secrétaire par Steve Fiset
Appuyé par Alexandre Parent
Adopté à l’unanimité
4. Adoption de l’ordre du jour
P4 : Proposé par Cédric Aubut-Boucher
Appuyé par Véronique Cormier-Plouffe
Adopté à l’unanimité
5. Adoption du procès verbal de l’AGA 2010
P5 : Proposé par Sébastien Crête
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Appuyé par Cédric Aubut-Boucher
Adopté à l’unanimité
6. Rapport du directeur exécutif
Le directeur exécutif présente son rapport. Voir PowerPoint.
7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2010
Benoit Godin demande combien d’argent nous avons dans les comptes de
l’AUM.
L’auditeur, en se référant au document qu’il a présenté, répond que les
comptes de l’AUM contiennent 32 000 $.
Patrick Turcotte demande si des mesures simples peuvent être suggérées
pour éviter qu’un élément de réserve apparaisse dans le rapport sur les
états financiers faits par les auditeurs l’an prochain.
L’auditeur répond qu’aucune mesure n’est simple et qu’il faudrait refuser
l’argent comptant pour que cette mention disparaisse du rapport, ce qui
n’est pas une avenue à considérer. Il mentionne que c’est seulement une
réserve.
Daniel Lachance demande si on peut lire la note 11 de la présentation.
Elle concerne le site Web de l’organisme. Voir la note 11 dans le rapport.
Sébastien Boyer souligne qu’après l’assemblée générale de l’an dernier, au
cours de laquelle les membres ont posé des questions sur les états financiers
de l’Association, questions qui sont pour la plupart restées sans réponse
parce que le CA n’était pas préparé à l’éventualité de se faire relancer sur ce
sujet, la demande faite par les membres a été reconnue.
Proposé par Lindsay Pattisson
Appuyé par Pierre-Oliver Quirion
Adopté à l’unanimité
Le capitaine du Real Villeray Ultimate Club prend la parole pour souligner en
humour l’excellence de leur spirit.
8. Nomination des vérificateurs pour l’exercice 2011
P8 : Il est proposé de nommer Gosselin et associés comme vérificateurs de
l'AUM pour l'année 2011.
Proposé par Steve Fiset
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Appuyé par Daniel Lachance.
Adopté à l’unanimité
9. Présentation du budget 2011
Le président du CA présente le budget. Voir PowerPoint de Steve Fiset.
10. Rapport du président du conseil d’administration
Le rapport du président est compris dans la présentation du budget 2011.
11. Élection du conseil d’administration
Jean-Lévy Champagne agira comme président d’élection.
Neuf postes sont ouverts. Tous les membres du CA sortant doivent se faire
réélire pour obtenir un nouveau mandat. Neuf candidatures sont soumises.
P9 : Il est proposé d’élire en bloc les 9 candidats au conseil d’administration.
Proposé par Benoit Godin
Secondé par Sébastien Lamonde
Adopté à l’unanimité
12. Varia
12.1 Frais de membres
Apporté par Benoit Godin
Benoit a fait une analyse de tous les frais de membres des ligues du Canada.
Il trouve que les frais de Montréal sont les plus chers au Canada. Voir son
analyse sur PowerPoint. Il souligne qu’il est conscient que des frais de
membres moins élevés signifient que les frais d’équipes seront plus élevés.
P10 : Benoit propose que le CA présente des options l’an prochain à
l’Assemblée générale pour qu’il n’y ait aucun frais de membre ou des frais
plus bas.
Secondé par Daniel Lachance
Jean-Lévy Champagne mentionne qu’il prend le mandat de présenter une
étude. Il affirme que ce sera probablement le statu quo mais qu’il analysera
les options en matière de structure de coûts.
A s s ociation de U ltim ate de M ontréal

 2194 A venue De la S alle, S uite 210, M ontréal, Q C , H1V 2K 8 
w w w .ultim atem ontreal.ca

(514) 303-4048



Alexandre Parent souligne que pour les nouveaux joueurs, il peut être
difficile de les convaincre de débourser des frais d’équipe en plus des frais
de membre.
12.2 Junior
Apporté par Martin Pagé
Il souligne qu’à Montréal, on est un peu en retard dans le développement du
junior. Il aborde la question des coûts des juniors et du fait qu’il est difficile
de démarrer une ligue junior. Si les coûts sont plus bas, il croit que ça
attirerait plus de joueurs.
P11 : Martin Pagé propose à l’AUM d’absorber les frais des juniors pour
développer le junior.
Jean-Lévy Champagne donne un point d’information : les frais de membres
des juniors sont seulement de 20.00 $. Charger des frais de membres aux
juniors, même s’ils sont peu élevés, permet de faire signer une décharge aux
parents pour que les joueurs prennent leurs responsabilités.
Jean-Sébastien Chouinard ne croit pas que la problématique se trouve là,
dans les frais de membres, mais plutôt dans le recrutement et la promotion
du sport.
Martin répond qu’il ne voudrait pas abolir les frais de membres junior. Il
voudrait probablement les augmenter à 30.00 $ mais éviter qu’il y ait
plusieurs frais.
Julie Belley-Perron mentionne que nous absorbons déjà des coûts pour le
junior.
Martin Pagé reprend la parole pour dire qu’il souhaite une poussée
financière du côté junior.
Jean-Lévy Champagne donne le mandat au nouveau CA de se pencher sur
cette question.
Un membre de l’assemblée demande si nous avons une statistique pour
l’âge des membres.
Jean-Lévy Champagne répond que non. Toutefois, il mentionne qu’il y aura
sous peu l’ajout d’un « popup » pour demander l’année de naissance sur le
site Web de l’AUM.
Il mentionne également qu’il y aura un « popup » pour demander le code
postal. Ces données permettront de savoir d’où viennent nos membres.
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Jean-Lévy Champagne ajoute que lorsqu’il tente de négocier avec les maires
d’arrondissement, ceux-ci lui demande souvent combien d’habitants de leur
arrondissement profiteront des installations. En obtenant le code postal des
membres, il lui sera plus facile de répondre à cette question.
Alexandre Parent propose d’envoyer un courriel aux capitaines et leur
demander de faire suivre l’information à leurs membres parce que sinon, les
gens ne répondront pas nécessairement en aussi grand nombre.
Cédric Aubut-Boucher appuie l’intervention d’Alexandre Parent et souligne
qu’il est important de mentionner la raison de ces questions pour que les
membres coopèrent et ne refusent pas tout simplement de révéler
l’information parce que ce sont des renseignements personnels.
Pierre-Olivier Quirion mentionne que dans d’autres communautés
d’ultimate, les membres doivent avoir une licence qui propose une
assurance en cas de blessures. Il demande si l’AUM ou la FQU offre de telles
assurances.
Jean-Lévy Champagne mentionne que le regroupement Loisirs Québec
propose des assurances de telle sorte. Il ajoute que l’AUM est dotée d’une
assurance responsabilité mais qu’elle n’offre pas d’assurance en cas de
blessures. L’AUM est en train de voir avec regroupement Loisirs Québec s’il
serait possible d’offrir de telles assurances.
P12 : Pierre-Olivier Quirion propose qu’il y ait un vote à ce sujet à l’AGA l’an
prochain.
Cédric Aubut-Boucher demande si ça revient à l’AUM ou à la Fédération
d’offrir une telle assurance.
Jean-Lévy Champagne souligne que c’est plutôt à la Fédération.
Jean-Philippe Smits demande qui est la FQU et par qui sommes-nous
représentés?
Jean-Lévy Champagne répond que plusieurs membres de l’AUM sont aussi
bénévoles au sein de la FQU. Il mentionne entre autres : Mathieu BriseboisBoies, Véronique Riopel, Marie-Éve Robert, Marie-France Hivert, Christian
Mathieu, Jean-Philippe Riopel et Marie-Hélène Audet. Le site Web de la FQU
est le suivant : www.fqu.ca
13. Fermeture de l’assemblée
Proposée par Benoit Godin
Appuyée par Patrick Turcotte
Adopté à l’unanimité
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