Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le mardi 19 avril 2016
Centre Le Manoir 19h30

1.Ouverture de l’assemblée
Présents : Membres du CA : Ken Henricksen, Daniel Lapierre, Eric Heddle, Cindy
Smith, Christian DeSerres, Danielle Langlois, Matteo Cappadocia, Ed Garcia, Robert
Ersoni, Lester Shepherd, Stéphanne Allé-Ando.
Absent : Larry Candido (motivé)
Membres actifs : Doug Allan, Luigi Cipriani, Fernando Amaral, Calvin Bedros, Joel
Bloomer, Domenic Scalzo, Lina Violeta, James Angle, Pablo Baptista, Shari Baum,
Nabil Bellamlih, Amal Benmoussa, Mark Blaker, Zaven Boodaghians, Jalal Boumeriz,
Charles Cadieux, Elvis Cappadocia, Sante Cappadocia, Carlo Cappellano, Jesus Castillo,
Christian Champenois, Gino DiFazio, Catherine Dumas, Mary Falgiani, Anthony
Falgiani, Peter Ford, Paul Fromont, Carlo Galli, Yves Gélinas, Paul Gregory, Ali
Hamouchi, Abdoulaye Harouna, Frank Iacampo, Vince Iannotti, Bosko Ilic, Michael
Iturbe, Damien Jurie, Aaron Kaufman, Dustin Lambert, Ray Lawson, Frank Lesellier,
Alexandre Lixente, Sonya MacFarlane, Dydier Martinez, Emilio Mastrosanti, Philip
Notaro, Marco Orsini, Robert Povacz, Antonio Pulcini, Giovanni Sabelli, Tony
Sacchetti, Damir Salimov, Terri Sauro, Maureen Scully, Allan Sendel, Terry Tiscione,
Cathy Torchia, Svetoslav Varnev, Xiaogang Wang, Hans Weller, Fiona Wright
Membres non-votants : Cate Gregory, Patrick Henri, Peter McQueen, Mahfoud Tahri,
Ennio Caucci.
Invité : Jocelyn Leroux de la firme CCMG
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout à 6 b) : révision de la Constitution.
3. Présentation des membres du CA
Les membres du CA se présentent à tour de rôle.
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2015
Proposé par J Bloomer, secondé par T Pulcini et adopté à l’unanimité.
5. Rapport du Président et questions
Rapports du président et des directeurs en annexe. C DeSerres prédit que l’ASNDG
sera un club prédominant dans les prochaines années. Nous avons eu une très bonne

année au niveau des commandites. En réponse à une question, E Heddle parle de la
formation technique des entraîneurs et des joueurs. Il insiste sur le côté
enseignement et plaisir. C DeSerres considère que nos équipes se comparent
favorablement à celles des autres clubs.
C DeSerres parle des discussions entre l’Arrondissement et l’ASNDG sur les terrains. Il
faudra s’assurer que les investissements pour les projets concernant les terrains seront
prévus dans le budget 2017de l’Arrondissement. E Heddle explique que la Ville n’a
aucun contrôle sur les terrains qui ne lui appartiennent pas mais que la sécurité des
joueurs est prioritaire.
Projet du club-house au parc Trenholme : les investissements viendront de la Ville et
non de l’Arrondissement. Il sera concrétisé à moyen terme, selon Russell Copeman.
C DeSerres signale que toutes les questions et commentaires seront traités au point 9
Autres points.
6. a)Rapport du trésorier et questions
Rapports financiers annuels CDN et NDG en annexe. Explications de la raison pour
laquelle, à partir de maintenant, les états financiers iront du 1er janvier au 31 décembre.
Cette année en est une de transition ce qui explique le fait que nous ayons deux états
financiers pour CDN (31 octobre et 31 décembre) et deux états financiers pour NDG
(31 octobre et 31 décembre).
Présentation du rapport financier annuel CDN
Daniel Lapierre présente Jocelyn Leroux de la firme CCMG qui commente le rapport
CDN.
Présentation du rapport financier annuel NDG
Jocelyn Leroux commente le rapport NDG. Demande de clarification sur le nombre
d’employés rémunérés. Félicitations sur la mise en place de l’inscription en ligne. D
Lapierre souligne cependant que les effets financiers de cette pratique n’apparaîtront
que dans les rapports de l’an prochain.
Il y a une erreur dans la version anglaise des états financiers de NDG du 31 octobre.
Cela sera corrigé. L’assemblée votera donc exclusivement sur les versions françaises
des états financiers de CDN et NDG.
Le vote sur les rapports financiers annuels de NDG et de CDN est proposé par Z
Boodaghians , secondé par P McQueen et adopté à l’unanimité.
b) Révision de la Constitution
La version en français est officielle. C DeSerres explique les modifications, ajouts et
suppressions entre l’ancienne version et la nouvelle. Il conseille aussi d’aller voir la

Constitution sur le site web et, pour l’AGA de l’année prochaine, de lire les
documents en ligne avant l’assemblée.
Le vote sur la nouvelle version de la Constitution est proposé par P McQueen,
secondé par S Cappadocia et adopté à l’unanimité.
7. Élection des administrateurs
Il y a deux candidats pour le poste de VP ligue compétitive : Matteo Cappadocia et
Tony Sacchetti. Le vote secret est demandé par la majorité de l’assemblée. P Ford et
P Baptista souhaitent que les deux candidats présentent leur programme.
Pendant que le vote secret se déroule, les noms des autres membres du CA en élection
pour 2016 sont dévoilés.
Secrétaire : Danielle Langlois élue à l’unanimité.
Directeur des tournois : Gino DiFazio élu à l’unanimité.
Directrice des commandites: Lina Violeta élue à l’unanimité.
Directeur du soccer féminin : Ken Henricksen élu à l’unanimité.
Directeur du soccer CDN : Stéphanne Allé-Ando élu à l’unanimité.
Directeur des techniques en informations : Robert Ersoni élu à l’unanimité.
8. Nomination des vérificateurs
Daniel Lapierre recommande de laisser le CA choisir le prochain vérificateur. Proposé
par C Bedros, secondé par Z Boodaghians et adopté à l’unanimité.
9. Autres points
Les toilettes du parc Kent représentent un danger le soir pour les joueurs. C DeSerres
aimerait avoir plus de détails et demande une rencontre avec la plaignante. P
McQueen conseille d’appeler la police.
Tony Pulcini déplore le fait que son épouse Ada n’ait reçu aucun témoignage ni
plaque en guise de remerciement pour ses longues années de bénévolat.
Z Boodaghians qui était président pendant certaines de ces années s’excuse auprès de
T Pulcini et propose d’envoyer une lettre d’excuse et de remerciement à sa femme
signée par tous les membres. C Gregory désire qu’on lui envoie toutes les demandes
de correction sur la liste des membres actifs.
L Shepherd, le directeur des ressources humaines, verra à ce que la liste de l’année
prochaine soit la plus exacte possible.
Résultat du vote : Tony Sacchetti 35 votes
Matteo Cappadocia 34 votes
Bravo à notre VP ligue compétitive, Tony Sacchetti! Merci à Matteo Cappadocia pour
son excellent travail en tant que directeur des tournois!

10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 21h45 par L Cipriani, secondée par D Allen et
adoptée à l’unanimité.

