Procès-verbal de l’AGA de l’ASNDG
Le jeudi 25 février 2010
Centre Le Manoir

19 h 30

1. Ouverture de l’assemblée
Présents : (Voir annexe) Membres du CA : Zaven Boodaghians, Eric
Bonfanti, Eric Heddle, Stephan Laporte, Ray Iturbe, Larry Candido,
Ken Henricksen, Danielle Langlois. Membres actifs : Luigi Cipriani,
David Lametti, Svetoslav Varnev, Ennio Caucci, Malik Ziani, Tony
Sacchetti, Rino Lisella, Gustavo Echevarria. Membres non-votants :
Peggy Pappadakis (représentante de la Ville), April Léger, Cate
Gregory (administratrice ASNDG).
Nous n’avons pas le quorum. Eric Bonfanti déclare l’assemblée
fermée à 19 h 48. À 19 h 50, le CA appelle donc une assemblée
générale spéciale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par E Caucci, secondé par S Laporte et adopté à l’unanimité.
3. Présentation des membres du CA
E Bonfanti présente les membres du CA en indiquant leur titre.
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 février 2009
Proposé par S Laporte, secondé par R Iturbe et adopté à l’unanimité.
5. Rapport du président et questions
E Bonfanti commente son rapport annuel (voir annexe). Il n’y a pas de
questions.
6. Rapport du trésorier et questions

Z Boodaghians, vp exécutif, commente son rapport (voir annexe) en
soulignant qu’il est important de trouver un trésorier bénévole.
Entretemps, il continuera à cumuler les deux fonctions. Bonnes
nouvelles : chaque division a effectué ses prévisions budgétaires et les
finances sont enfin claires.
7. Élection des administrateurs
E Bonfanti, président par intérim, cède l’animation de la réunion à
Z Boodaghians.
Trésorier : pas de nomination
Directeur des inscriptions : pas de nomination
Directeur des ressources humaines : pas de nomination
Directeur des communications : pas de nomination
Ces quatre postes sont donc ouverts et sujets à une nomination au
CA en attendant la prochaine AGA.
Directeur de l’équipement : Ken Henricksen élu à l’unanimité.
VP ligue compétitive locale : Eric Heddle élu à l’unanimité
Président : Eric Bonfanti élu à l’unanimité
8. Autres points
Aucun point.
Z Boodaghiana demande aux membres présents à l’AGA d’emporter
avec eux les livrets du rapport annuel en trop et de les distribuer aux
autres membres absents à l’assemblée.
9. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h 01. Proposé par D Lametti, secondé par L
Cipriani et adopté à l’unanimité.

