
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
LIGUES SPORTIVES LES DRAGONS DE MONTRÉAL INC. 

 
 

DATE: 14 juin 2019 

LIEU: 1014 avenue Laurier Ouest, Outremont 

HEURE: 19h30 

 

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue 

● Présentation et remerciements CA 

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

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

Groupe Leclair, Mario Goudreau du Stud et Kyle Broda de Maison du Village) 

● Présentation et remerciements marqueur (Maxime) et arbitre (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 

● 30 membres étaient présents ainsi que les 3 administrateurs. Le quorum est atteint. 

 

4. Lecture, modification et 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. Équipe Montréal 

● Patrick explique les raisons de la désaffiliation et des frustrations des administrateurs au cours 

des dernières années (soirée LGBT). L’utilité de l’affiliation n’est pas démontrée. 

 



7. Bilan de la saison 

● Première saison à 3 admins CA = Plus simple 

● Nouveau commanditaire : Maison du village (Kyle Broda).  

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. 

● Plusieurs nouveaux et plusieurs blessés 

● Niveau de jeu plus élevé (plus rapide) 

● Équilibre difficile avec les nouveaux et les blessés. Pas de solution miracle. 

● Échanges n’ont pas eu l’impact souhaité (chimie/théorie/réalité) 

● Nouveau règlement : Abolition du « Icing ». On garde ou pas? Aucune décision n’est ressortie 

des échanges, les administrateurs décideront pendant l’été. 

● Prolongation de la saison de 2 matchs/équipe en mai/juin. On garde ou pas? Plusieurs joueurs 

ont préféré qu’une mini-saison distincte soit créée puisqu’ils ne peuvent pas prolonger la saison 

d’hiver en raison du travail, du chalet ou des autres sports (baseball, etc). 

8. Honneurs 

● Champions : Maison du Village 

● Caoutchouc 125 : Yannick Lemaire (128) 

● Argent 200 : Aucun nouveau 

● Or 275 : Sylvain Rhéaume (288) 

● Platine 350 : Aucun nouveau 

● Platine encore actifs : Yvan Surprenant (518), Patrice Leroux (515), Donald Gilbert (509), 

André Giroux (485), Sylvain Pigeon (469), Sylvain Phaneuf (466), Éric Allen (420), Eddy 

Aubin (378) 

● André Giroux 600 buts, suivi de Patrice à 431 et Jérôme à 400 

● Donald 563 passes, suivi de Patrice à 500 et André Giroux à 457 

● André Giroux 1057 points, suivi de Patrice à 931 et Donald à 847 

9. Journée communautaire et défilé 

● Pas prévu pour cette année, sauf si quelqu’un veut s’en occuper. Peu de volontaire, mais 

Andréas et Antoine vont essayer d’en recruter. 

10. Tournoi Coupe Canada 2019 Montréal 



● 11-12-13 Octobre, Montréal 1 équipe ou +, NYC, Chicago, Boston, Pittsburgh, Vermont, 

Albany, Calgary, Toronto 

● Comité: Patrick, Antoine et Andréas 

11. Projets 2019-20 

● Renommer la page Facebook “hockey gay” ? “hockey inclusif” ? L'appellation Hockey LGBTQ 

est retenue. 

● Party dévoilement des équipes. Des idées? Les joueurs aiment la formule d’un souper. Les 

administrateurs vont chercher une façon d’apporter de l’originalité. 

● Plus actif sur les médias sociaux = Joueur du match, etc. Andréas veut s’occuper de ce volet 

pour l’année qui vient et relancer la page Instagram. 

● Participation à un tournoi extérieur? Peu de volontaire en raison des coûts élevés. 

12. Résultats financiers 2018-2019 

● Perte 2781$ saison et 1116$ tournoi, soit 3897$ vs 5389$ prévue 

● + 800$ revenus réservistes 

● + 1600$ ajout de 2 matchs/équipe 

● + 500$ bière et gatorade 

● - 1000$ tournoi extérieurs 

● - 1000$ dépenses marketing 

● Solde disponible 12 787$ 

13. Budget annuel 2019-2010 

● Hausse de 20$ si 4 équipes (=480$), reste à 400$ si 5 équipes 

● Hausse du budget de boissons et d’arbitres  

● Perte prévue 2728$ si 4 équipes, 2561$ si 5 équipes 

● Ramène le montant disponible autour de 10 000$  

● Prévisions pour le tournoi = 0$ 

14. Élections du C.A. 

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

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

15. Varia 

● Aucun 

 



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

 

 

 

Patrick Fontaine, Président 

Ligues sportives Les Dragons de Montréal Inc. 

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

 


