Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le mardi 10 avril 2018
Centre Le Manoir 19h30

1. Ouverture de l’assemblée 19 h35
Présents : Membres du CA : Ken Henricksen, Eric Heddle, Christian DeSerres, Danielle
Langlois, Matteo Cappadocia, Ed Garcia, Robert Ersoni, Lester Shepherd, Caroline
Bernier, Joanne Kay, Felipe H Lavin, Neal Mukherjee et Gino DiFazio.
Absent : Lina Violeta (motivé), Larry Candido
Membres actifs : Stéphane Jolicoeur, Kamal Malik.
Membres non-votants : Cate Gregory, Mahfoud Tahri.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
C Bernier propose C DeSerres comme président et Danielle Langlois comme secrétaire.
Secondé par L Sheppherd et adopté à l’unanimité.
2. Vérification des membres en règle et quorum
Le tout est en règle, les membres qui se présentent faisant le quorum.
3. Présentation des membres du CA
5. Lecture de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu.
6. Adoption du procès-verbal de l’AGA précédente
Proposé par E Heddle, secondé par K Henricksen et adopté à l’unanimité.
7. Rapports du président et autres membres du CA
Les rapports ayant été envoyés par Internet à tous les membres actifs, la lecture a été
effectuée au préalable par chacun d’entre eux.
C DeSerres souligne que les présidents des clubs se parlent enfin au sein de Concordia.
Il est aussi très optimiste quant aux relations avec la Ville avec la venue de Madame
Sue Montgomery.
Terrains : CDN a vraiment besoin du parc MacKenzie King car il y a déjà trop de trafic
au parc Kent.
Aucune question ni commentaire sur les rapports des directeurs.

.
8. Présentation des états financiers
N Mukherjee présente et commente les états financiers de CDN. Les inscriptions
sont en hausse.
Présentation et explications des états financiers de NDG par N Mukherjee. Réponses à
certaines questions : Les équipes All Stars ont deux tournois de payés par saison. Les
montants des commanditaires ont diminué depuis l’année dernière car, entre autres
raisons, Royal Lepage et Paramount se sont retirés. Par contre, l’arrivée de Telnova
compense pour la perte de Paramount. Quand une compagnie commandite une
équipe en particulier, il n’y aucune trace sur les états financiers.
9. Nomination des vérificateurs
N Mukherjee propose que nous ayons recours aux services du même auditeur que
l’année dernière, soit la compagnie CCMG. Secondé par L Sheppherd et adopté à
l’unanimité.
10. Ratification des modifications aux règlements généraux
*Afin de se conformer aux règlements de l’ARSC, un ajout a été fait au point 3.5 des
règlements généraux : Seuls les membres inscrits aux registres du Club et de l’ARSC
ont le droit de vote.
*Les postes de directeur du tournoi et directeur des projets spéciaux sont scindés sous
le nom de directeur des projets spéciaux.
*Le poste de directeur des commandites est aboli.
Proposé par E Garcia, secondé par F H Lavin et adopté à l’unanimité.
.
11. Élection des administrateurs
Il n’y a eu aucun candidat pour les postes ouverts au CA. Les nominations sont
reconduites pour tous sauf pour le poste de directeur de tournoi qui est aboli.
12. Période de questions
E Heddle soumet un questionnaire au CA concernant le camp d’été.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 h12. Proposé par N Mukherjee, secondé par L Sheppherd
et adopté à l’unanimité.
.

.

