Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le jeudi 3 avril 2014
Centre Le Manoir 19h

1. Ouverture de l’assemblée
Présents : Membres du CA : Zaven Boodaghians, Tony Sacchetti, Ken Henricksen,
Daniel Lapierre, Eric Heddle, Cindy Smith, Christian DeSerres, Larry Candido, Danielle
Langlois, Matteo Cappadocia.
Membres actifs : Doug Allan, Ennio Caucci, Luigi Cipriani, Robert Ersoni, Paul
Fromont, Simon Jones, François Lavigne, Marco Orsini, Tony Pulcini, Mahfoud Tahri,
Membres non-votants : Cate Gregory, Rino Lisella, Damien Jurie, Peggy Papadakis,
(représentante de la Ville)
Nous n’avons pas le quorum. Zaven Boodaghians déclare l’assemblée fermée à 19h05.
À 19h10, Le CA appelle donc une assemblée générale spéciale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point après le point 7 : Nomination des vérificateurs. Le point 8 devient
donc le point 9 et le point 9 devient le point 10. Proposé par D Allan, secondé par T
Pulcini et adopté à l’unanimité.
3. Présentation des membres du CA
Les membres du CA se présentent à tour de rôle.
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2013
Proposé par F Lavigne, secondé par M Orsini et adopté à l’unanimité.
5. Rapport du Président et questions
Le Président présente le rapport annuel des membres du CA. En annexe.
Remerciements de la part de Z Boodaghians pour tous les bénévoles. Il est fier de
l’évolution de l’ASNDG et de son influence positive sur les autres clubs. Il nous
encourage à être plus actifs et participants sur les terrains. Il souligne la présence de la
représentante de la Ville, P Papadakis, et la remercie, ainsi que tous les autres
représentants, pour son implication, son appui et son bon travail.

Questions sur les terrains : Oxford : un grand terrain artificiel et deux minis. Les
travaux doivent être terminés avant le 1er août 2014 sinon l’entrepreneur aura une
pénalité.
Nous aurons besoin de beaucoup de terrains pour le tournoi.
Z Boodaghians rencontrera bientôt Russell Copeman, maire de l’arrondissement, pour
parler du projet du club au parc Trenholme.
6. Rapport du trésorier et questions
Rapports financiers annuels en annexe. Z Boodaghians annonce qu’il laissera cette
responsabilité à Daniel Lapierre, trésorier par intérim. Il le présente en soulignant qu’il
est l’un des fondateurs de la nouvelle comptabilité de l’ASNDG.
Remerciements à C Smith, C DeSerres et E Heddle pour le livret.
Présentation du rapport financier annuel NDG : l’association est en santé.
Une décision a été prise par le CA au mois de décembre 2013 par vote électronique de
ne pas augmenter les frais d’inscriptions en 2014. Par contre, pour pallier au manque
à gagner, nous devons faire des coupures de 30 000$ ou trouver des nouveaux
commanditaires. Toutes les divisions devront réfléchir avec le trésorier aux coupures
possibles dans leur poste.
Question : Connaît-on les tarifs des autres clubs? ZBoodaghians répond que nous les
connaissons et que nous sommes dans la moyenne. Il souligne que, selon lui, un
document détaillé avec les comparatifs des prix et des services offerts aurait dû être
réalisé et présenté à l’automne au CA afin de démontrer que nos services valaient une
augmentation des frais. Quelques membres actifs ont déclaré que, selon eux, les frais
auraient pu être augmentés si le CA, avec chiffres à l’appui, avait jugé bon de le faire.
Question sur la hausse des dépenses administratives : Raisons : ajout d’heures de
bureau et plus d’activités et de joueurs l’hiver.
Question sur le montant alloué au directeur technique : beaucoup de services
techniques ont été ajoutés.
Question sur l’équipe AAA : Avons-nous prévu un budget en cas d’une
augmentation très probable du nombre d’équipes AAA? T Sacchetti répond qu’il est
en discussion avec M Tahri. C DeSerres souligne qu’à la prochaine réunion de la ligue
compétitive, les moyens de financement pour les équipes seront à l’ordre du jour. M
Orsini nous dit qu’il voit plusieurs clubs avec un seul gros commanditaire. C DeSerre
lui répond qu’il a approché plusieurs commanditaires mais sans résultat. P Papadakis
intervient dans la discussion pour souligner que les frais d’inscription doivent être
acceptables pour que tous les citoyens puissent avoir accès à l’activité. C’est sa
responsabilité d’y voir. Z Boodaghians déclare qu’il n’est pas question de refuser un
joueur pour une question d’argent.

Le vote sur le rapport financier annuel de NDG est proposé par L Cipriani, secondé par
R Ersoni et adopté à l’unanimité.
Présentation du rapport financier annuel CDN : Les tarifs sont les mêmes que l’année
dernière. C’est une organisation qui a beaucoup de potentiel. Z Boodaghians
demandera une aide de 25 000$ à la Ville plutôt que 15 000$.
Correction à la page 5 du rapport financier CDN en français : le terme parrainage est
remplacé par inscriptions.
Correction à la page 5 du rapport financier CDN en anglais : le terme sponsorship est
remplacé par registration.
Question : Pourquoi le rapport financier de CDN est-il plus détaillé que celui de NDG?
(Voir page 5 CDN à Charges). Cela sera corrigé. Nous voulons la même façon de
procéder pour les deux rapports financiers.
Le vote sur le rapport financier de CDN est proposé par L Cipriani, secondé par T
Pulcini et adopté à l’unanimité.
7. Élection des administrateurs
VP exécutif : Tony Sacchetti élu à l’unanimité
Secrétaire : Danielle Langlois élue à l’unanimité
Trésorier : Daniel Lapierre élu à l’unanimité pour 1 an
Commandites : Christian DeSerres élu à l’unanimité
Tournoi : Matteo Cappadocia élu à l’unanimité
8. Nomination des vérificateurs
Daniel Lapierre recommande la même firme, soit Roland Naccache et associés.
Approuvé à l’unanimité.
9. Autres points
Aucun point.
10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par L Cipriani, secondée par T Pulcini et adoptée à
l’unanimité.

