
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

LIGUES SPORTIVES LES DRAGONS DE MONTRÉAL INC. 

 

DATE:  7 septembre 2018 

LIEU:  Pho 21, 1454 rue Amherst, Montréal 

HEURE: 18h30 

 

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue (par les administrateurs) 

Présentation et remerciements CA 

Présentation et remerciements Capitaines (Antoine, Benoit, Jérémy, Jérôme et Spencer) 

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

de Groupe Leclair et Mario Goudreau du Stud) 

Présentation et remerciements marqueur (Jonathan) et arbitre (Patrick) 

 

Nomination d’un président d’assemblée 

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

 

Constat du quorum 

26 personnes ont été présentes lors de la réunion. Les membres du comité présents étaient 

Antoine Raymond et Patrick Fontaine. Le quorum est atteint. 

 

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

Aucune modification demandée. Adoption à l’unanimité. 

 

3. Équipe Montréal 

Yannick Fabre, agissant comme agent de liaison pour Équipe Montréal, nous a présenté 

l’association, Les Dragons étant membre de celle-ci, et ce qu’elle apporte aux membres et a 

invité les membres au gala du 22 septembre. 

 

4. Bilan de la saison 

Plusieurs nouveaux joueurs se sont joints et ont contribué au renouveau de la ligue, de 

nombreux départs et blessures à la mi-saison ayant permis leur intégration. 

Un suivi serré a été effectué pour permettre à tous d’être compétitif car l’équilibre est plus 

difficile avec autant de nouveaux joueurs mais nous avons eu une très bonne collaboration 

des capitaines et des joueurs pour les changements. 

Pour une 2e saison, la bière et le Gatorade ont été fourni gratuitement. 

 



5. Honneur 

Champions : Jaunes (Antoine) 

Caoutchouc 125 : JF Labbé 129, Christian Lecours 138, Michel Deshaies 138 

Argent 200 : Marc Aubard 201, Benoit Lévesque 204 

Or 275 : Billy Mark 284 

Platine 350 : Eddy Aubin 372 

 

Mention spéciale aux joueurs Platine encore actifs : Donald Gilbert, Patrice Leroux, Yvan 

Surprenant, André Giroux, Sylvain Pigeon, Éric Allen 

 

6. Présentation du plan marketing – Kubidez 

L’an dernier, en vue du tournoi à venir, les Dragons avaient mandaté une entreprise 

spécialisée en recherche de commandites. Peu de résultat ont été observés, 1 seule 

commandite ayant été obtenue pour le tournoi auprès de l’Hôtel Gouverneur. Le travail 

effectué et le plan de marketing obtenu nous aide toutefois à définir des actions pour offrir 

une meilleure visibilité pour nos supporteurs actuels. 

 

7. Journée communautaire et défilé 

En raison du manque de temps pour s’en occuper et de l’absence d’aide à cet effet, les 

Dragons n’ont pas participé cette année. 

 

8. Tournoi Coupe Canada 2018 à Toronto 

Le tournoi Coupe Canada Cup, en rotation entre Montréal et Toronto, se tiendra le 5-6-7 

Octobre à Toronto. Montréal prévoit y envoyer 1 équipe, ainsi que des villes telles que 

NYC, Boston, Pittsburgh, Calgary, Vancouver. 

En tant que partenaire de ce tournoi, les Dragons contribueront à hauteur de 100$ par joueur-

membre qui participe, à même les surplus engendrés par le dernier tournoi à Montréal. 

 

9. Projets 2018-19 

Un nouveau règlement est ajouté, soit l’abolition du « Icing », afin de diminuer le nombre 

d’arrêt de jeu. 

Un nouveau commanditaire a été annoncé, soit la « Maison du village », grâce au joueur 

Kyle Broda. Il s’agit de 2 appartements meublés en location-vacances à 2 pas de l’aréna au 

1555 Visitation. Un avec 2 chambres (1 Queen et 2 lits simples) and un avec 1 chambre 

(Queen) et un sofa-lit. Le coût est d’environ $115 par nuit. L’endroit sera utilisé, entre 

autres, lors du tournoi. 

 

10. Adoption de la constitution révisée 

La dernière révision du document datant de 2012, certains articles ne s’appliquaient plus et 

des prévisions étaient requises. Les articles modifiés sont tous énumérés dans le document, 

mais en gros, il s’agit de : 

-Préciser la date d’assemblée annuelle (6 mois) 

-Diminuer le nombre de CA à 3 

-Définir le quorum requis lors de l’assemblée 

-Abolir que CA peut pas être capitaine 



 

Patrice Leroux a proposé que le quorum soit défini à 25% des membres. Appuyé à 

l’unanimité. L’ensemble de la révision a été adoptée à l’unanimité avec cette précision. 

 

11. Résultats financiers 2017-2018 

Les Dragons ont connu un surplus de 279$ lors de la saison d’été 2017, un surplus de 2883$ 

lors du tournoi Coupe Canada Cup d’octobre 2017 et un surplus de 4$ lors de la saison 

2017-18 plutôt qu’une perte prévue de 3000$ grâce à : 

+ 1000$ revenus réservistes 

- 1250$ dépenses party 

- 475$ bière et gatorade 

 

Le solde en banque à la fin de la saison est d’environ 16 500$ 

Adoption à l’unanimité. 

 

12. Budget 2018-2019 

Le budget prévu pour la prochaine saison comporte les principaux points suivants : 

-Même coût d’inscription que l’an passé , soit 400$ si 5 équipes (460$ si 4 équipes) 

-Hausse des dépenses de 500$ pour le CA pour offrir la gratuité, payable en fin de saison 

seulement, mais baisse de 200$ du budget de représentation pour les réunions 

-Perte prévue de 2150$ si 5 équipes, 3400$ si 4 équipes. 

-Perte prévue de 2000$ en lien avec le tournoi (20 joueurs x 100$) 

 
Adoption à l’unanimité. 

 

13. Élection du C.A. 

Éric Coulombe s’est proposé à titre de directeur de l’élection. 5 candidats se sont présentés, 

étant appuyé par au moins 1 autre membre. Les candidats étaient : Antoine Raymond, Benoit 

Lévesque, Jérémy Nikanpour, Patrice Leroux et Patrick Fontaine. Un scrutin a eu lien et 26 

bulletins de votes ont été compilés. Les élus sont Antoine Raymond, Jérémy Nikanpour et 

Patrick Fontaine qui seront les administrateurs 2018-19. 

 

14.  Varia 

Aucun. 

 

La fin de l’Assemblée eu lieu vers 21:00 et la soirée pré-saison s’est continuée. 

 

 

 

  

Patrick Fontaine, Président 

Ligues sportives Les Dragons de Montréal Inc. 

C.P. 32075, Succ. St-André, Montréal (Québec) H2L 4Y5 


