Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le mardi 14 avril 2015
Centre Le Manoir 19h30

1. Ouverture de l’assemblée
Présents : Membres du CA : Zaven Boodaghians, Tony Sacchetti, Ken Henricksen,
Daniel Lapierre, Eric Heddle, Cindy Smith, Christian DeSerres, Danielle Langlois,
Matteo Cappadocia, Ed Garcia.
Absent : Larry Candido (motivé)
Membres actifs : Doug Allan, Luigi Cipriani, Fernando Amaral, Calvin Bedros, Joel
Bloomer, Domenic Scalzo, Lester Shepherd, Rob Tetreault
Membres non-votants : Cate Gregory, April Leger, (représentante de la Ville)
Mahfoud Tahri, Ennio Caucci
Nous n’avons pas le quorum. Zaven Boodaghians déclare l’assemblée fermée à 19h30.
À 19h45, le CA appelle donc une assemblée générale spéciale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par R Tetrault, secondé par J Bloomer 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 2014
Proposé par K Henricksen, secondé par M Cappadocia et adopté à l’unanimité.
5. Rapport du Président et questions
Rapports du président et des directeurs en annexe.
Z Boodaghians est particulièrement fier du fait que sous sa présidence nous soyons
plus nombreux au CA. Il quitte son poste mais nous assure qu’il restera impliqué dans
l’ASNDG.
Il nous rappelle l’importance de l’implication pour les différentes activités de
l’association, particulièrement pour le tournoi.
Z Boodaghians espère que tous les membres appuieront le nouveau président et
souhaite bonne chance à l’ASNDG.

L’assemblée applaudit et remercie Z Boodaghians pour son excellent travail à la
présidence de l’ASNDG.
6. Rapport du trésorier et questions
Rapports financiers annuels CDN et NDG en annexe.
Présentation du rapport financier annuel CDN
Daniel Lapierre commente le rapport et souligne l’importance d’avoir des états
financiers vérifiés pour la sécurité de l’ASNDG. De plus, les commanditaires se sentent
plus en confiance.
Le vote sur le rapport financier annuel de CDN est proposé par C Bedros, secondé par L
Cipriani et adopté à l’unanimité.
Présentation du rapport financier annuel NDG
Daniel Lapierre commente le rapport. Il considère que le surplus de 8 960$ enregistré
par l’association est très raisonnable et satisfaisant;
Le vote sur le rapport financier annuel de NDG est proposé par L Cipriani, secondé par
E Garcia et adopté à l’unanimité.
Les états financiers vérifiés de CDN et NDG seront envoyés à Concordia.
7. Élection des administrateurs
Président : Christian DeSerres élu à l’unanimité.
Trésorier : Daniel Lapierre élu à l’unanimité.
Vice-président récréatif : Eric Heddle élu à l’unanimité.
Directeur de l’équipement : Ed Garcia élu à l’unanimité.
Directrice des communications : Cindy Smith élue à l’unanimité.
Directeur du sénior compétitif : Larry Candido élu à l’unanimité.
Le poste de directeur des ressources humaines est vacant. Celui de directeur des
commanditaires sera assuré par C DeSerres jusqu’à ce qu’un nouveau candidat se
manifeste.
F Amaral et D Scalzo demandent au nouveau président C DeSerres ce qu’il fera de
différent du président sortant et s’il se fera dicter sa conduite en tous points par
Concordia. C DeSerres assure que tous seront écoutés attentivement et que chaque
problème sera réglé par la meilleure personne en poste. Il recommande de lui envoyer
la situation par écrit afin d’avoir toute l’information requise pour traiter efficacement
le problème.
Il nous informe qu’une de ses priorités sera le rafraîchissement de la Constitution de
l’ASNDG.
8. Nomination des vérificateurs

Daniel Lapierre propose de changer de firme car il considère que les taux de la firme
actuelle sont trop élevés. Il se questionne aussi sur le fait que rien n’ait été signalé à
propos de l’absence de couverture des employés de l’ASNDG par la CSST. Il propose
donc d’avoir recours aux services du Cabinet-conseil Marc Girard Inc. Proposé par K
Henricksen, secondé par L Cipriani et adopté à l’unanimité.
9. Autres points
Question de C Bedros : Peut-on revenir à l’ancienne formule pour le soccer d’hiver
récréatif soit employer des entraîneurs au lieu des directeurs techniques afin
d’économiser? E Heddle souligne que les effets de l’implication des directeurs
techniques ont été très positifs : les joueurs sont meilleurs et par le fait même, on
accroît les chances de les retenir plus longtemps dans le club. Il est conscient que cela
implique un coût mais les bienfaits sont notables.
Question sur CDN : Est-ce que l’investissement de 20 000$ pour CDN va revenir un
jour à NDG? Z Boodaghians conseille fortement de continuer à supporter CDN car
leurs équipes contribuent largement au futur de notre association : plus de joueurs,
donc plus d’équipes, donc plus de défis pour les jeunes. Tout le monde en profite. Il
propose de continuer l’expérience pour 5 ans et de réévaluer la situation à ce moment.
Il signale que le contrat du directeur technique de CDN n’a pas été renouvelé par souci
d’économie. C DeSerres souligne que le montant des commanditaires vient équilibrer
les pertes encourues par CDN.
Calvin Bedros propose avec l’accord de l’assemblée que l’ASNDG fasse graver une
plaque pour souligner l’excellent travail de Zaven Boodaghians en tant que membre
du CA depuis de nombreuses années et en tant que président de l’ASNDG depuis
2012.
10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20h35 par L Cipriani, secondée par D Allen et
adoptée à l’unanimité.

