Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le jeudi 29 mars 2012
Centre Le Manoir

19 h 30

1. Ouverture de l’assemblée
Présents : Membres du CA : Zaven Boodaghians, Stephan Laporte,
Tony Sacchetti, Ken Henricksen, Christian De Serres, Larry Candido,
Christian Champenois, Roland Solivo, Danielle Langlois
Absents : Eric Heddle (motivé), Eric Bonfanti (motivé).
Membres actifs : Elvis Capadocia, Ennio Caucci, Chris Christopoulos,
Bosko Ilic, Rino Lisella, Marco Orsini, Brian Shore, Mahfoud Tahri,
Catia Vani
Membres non-votants : April Léger (représentante de la Ville), Cate
Gregory, Ziani Malik, Peter McQueen
Nous n’avons pas le quorum. Zaven Boodaghians déclare
l’assemblée fermée à 19 h 37. À 19 h 38, le CA appelle donc une
assemblée générale spéciale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par C De Serres, secondé par B Shore et adopté à l’unanimité.
3. Présentation des membres du CA
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 mai 2011
Proposé par E Capadocia, secondé par E Caucci et adopté à l’unanimité.
5. Rapport du Président et questions
Z Boodaghians commente le rapport de E Bonfanti. Il le remercie
également, en son nom et au nom du CA, pour l’excellent travail qu’il a
accompli durant son mandat.
Le document Rapport annuel 2011 est remis. (Voir annexe)

6. Rapport du Trésorier
Z Boodaghians signale que l’ASNDG est en bonne santé financière et
commente les états financiers. (Voir annexe)
Avant le 15 avril, chaque division aura l’état de ses comptes. Du 15 au
30 avril, il y aura plusieurs réunions avec les directeurs de chaque
division et l’autorisation se fera au CA du mois de mai prochain.
Il n’y a plus de directeur technique unique à l’ASNDG mais on
embauchera plutôt plusieurs personnes au besoin.
15 000$ ont été transférés dans notre compte de sécurité pour
utilisation ultérieure.
CDNSoccer : Z Boodaghians parle du projet de soccer à CDN et
souligne que c’était le rêve de J-D Eigenmann. Il annonce que dès que
nous avons la confirmation de Concordia, les inscriptions pourront
commencer. La Ville octroie 15 000$ + 5 000$ d’équipement pour
cette année. L’ASNDG a transféré 20 000$ de son compte au compte
CDN. Comptes bancaires séparés. Z Boodaghians souligne
l’importance d’aider les enfants de CDN à faire du sport.
L’AGA accepte à l’unanimité la proposition de CDNSoccer.
7. Élection des administrateurs
Modification à la Constitution : le poste de directeur du registraire
est aboli au profit de celui de directeur du soccer féminin.
Directeur des communications : Stéphan Laporte élu à l’unanimité.
Directeur de l’équipement : Ken Henricksen élu à l’unanimité.
Président : Zaven Boodaghians élu à l’unanimité.
V-P Ligue compétitive locale : Éric Heddle élu à l’unanimité. (Voir
annexe pour lettre d’acceptation de E Heddle en son absence).
Directeur des commandites : Christian DE Serres élu à l’unanimité.
Directeur soccer féminin : Christian Champenois élu à l’unanimité.

8. Autres points

Tony Sacchetti accepte le poste de vice-président exécutif par intérim
pour le reste du terme et Roland Solivo accepte le poste de directeur de
tournoi par intérim pour le reste du terme.
Discussion sur un conflit entre un membre du CA et un entraîneur. Z
Boodaghians en profite pour insister sur le fait que les membres du CA
ne devraient pas être entraîneurs pour éviter justement ce genre de
problème.
Z Boodaghians parle du projet de ‘’clubhouse’’ à Trenholme et désire
l’appui de l’AGA pour endosser toute tactique à cet effet. L’AGA
accepte unanimement. Michael Applebaum recevra une lettre
officielle à ce sujet dès lundi matin.
9. Levée de l’assemblée
L’assemblée est fermée à 20 h 32. Proposé par Peter McQueen,
secondé par Elvis Capadocia et adopté à l’unanimité.

