Assemblée générale
annuelle 2016
10 heures-15
heures,29 mai 2016
Westmount Centre
communautaire
Sudbury, Ontario

réunion NER AGA Minutes
Minutes prises par: Laura Caldwell pour Lynne Johnston, secrétaire (non présent)

1. Appel à ordre @ 10:15 un m; VERA propose, SRA appuyée, adoptée.

2. Ordre du jour approuvé avec l'ajout de l'AGA de l'ORA du 10 au 12 juin 2016;
proposé par SOO, appuyé par G&T, adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2015 du NER; Timmins propose, SRA
appuyée, adoptée.

4. Rapport d'entraînement - Bruce Graham a fait un rapport, il m'enverra son
rapport par courriel. Refonte complète des exigences du coaching.

5. Rapport G&T - Richard Spykerman, il m'enverra son rapport par courriel.
Révision des délais.

6. Rapport sur les adultes - Christine Spence (absente), Terry Ablett a présenté
en son nom. Rapport envoyé par courriel à Terry avant la réunion. Voir
ci-joint.

7. Services aux membres - Kim Pitz (absent). Aucun rapport soumis.

Renseignez-vous auprès d'elle.

8. Rapport d'arbitrage - Marc Baril a donné son rapport, il enverra son rapport
par courrier électronique. Engagé à créer une feuille de calcul NER d'arbitres
à titre de référence pour que les associations trouvent des officiels. Le NER
doit trouver des moyens de faire évaluer les fonctionnaires. Actuellement, il
n'y a que 2 -1 Massey - Andre Labelle, 1 North Bay - George. **ORA
augmente les fonds de sensibilisation pour la mise à niveau des
fonctionnaires du NER. 3000 $ (250 $

chacun) pour 6 personnes. Les candidatures sont disponibles sur le
site Web de l'ORA. Pour que les officiels voyagent / acquièrent de
l'expérience / soient évalués dans une autre région. Les associations
doivent en faire la demande. **

9. Rapport du trésorier - Jeff Francom (absent) Rapport à envoyer par courriel.

10.Rapport du vice-président - Kelli Pace - rien à signaler.

11.Rapport sur le développement du sport - Daniel Solomon a fait un rapport.
Rapport donne-moi. Voir ci-joint.
***Point d'intérêt majeur: la politique de Fair Ice sera pleinement
appliquée par G&T et l'entraînement la saison prochaine et dans le
futur.

Des suspensions seront accordées. Différentes étapes /

niveaux

de

gravité

en

fonction

de

l'infraction

et

du

nombre

d'infractions au fur et à mesure. *** Il y aura bientôt un rapport
Flash sur cette nouvelle politique d'application sur le site Web de
l'ORA.

12.Pause santé et déjeuner 12 h 15

13.Rapport d'élite - Rapport de Laura Caldwell donné. 14 des 16 équipes AA ont
eu un programme réussi. Les programmes ont fait des sondages après la fin
de la saison et ont reçu de nombreux commentaires précieux pour l'avenir.
Les saisons suivantes, les programmes 14/16 AA (et éventuellement les
19AA) se dérouleront de la même manière que le programme 14AA
- tout compris, puis sélectionneront une équipe de voyage pour assister aux
tournois avec des frais distincts pour les deux parties. Les commentaires
comprenaient plus de formations et plus de tournois. Le processus en 2
étapes est plus abordable pour les familles et elles aiment la nouvelle
structure. Cette dernière saison était une saison AAA. Notre équipe NER a

très bien fait pour la première fois depuis de nombreuses années. Une
grande partie de ce succès est attribuée au programme AA qui prépare les
athlètes au niveau de jeu AAA. Il n'y a pas eu de Jeux d'hiver de l'Ontario
cette saison en raison de l'impossibilité de trouver un hôte. Il y a eu 3
Coupes Défi (Est, St. Mary's et Kingston). Kingston a servi de championnat
pour aider à compenser la déception des athlètes de ne pas avoir de Jeux
d'hiver de l'Ontario. Sudbury demande à accueillir une division AA dans son
tournoi régional annuel à la fin novembre. Nous saurons à la fin juin s'ils ont
été acceptés par G&T. S'ils le sont, G&T est prêt à travailler pour aider à
combler les divisions proposées. Cela donnera à nos équipes AA un
événement local auquel participer, les aidant ainsi à être en mesure
d'assister à jusqu'à 3 événements si elles le souhaitent en une saison.
***Elite a mis à jour les statuts de l'AAA et soumis pour

révision pour mise à jour pour 2016 lors de l'AG 2017. Elite a également
créé un nouvel ensemble de règlements administratifs pour le
programme des AA qui ont été soumis pour examen et seront ajoutés
pour 2016 lors de l'AGA 2017. ***

14.Rapport des présidents - Terry Ablett a présenté son rapport. Il enverra son
rapport par courrier électronique.

15.Adoption des rapports pour le procès-verbal - proposé par VERA, appuyé par
Soo, adopté.

16.Affaires nouvelles a. Changement de politique proposé pour les NER par WRA. Voir
ci-joint. Cette demande ne répondait pas aux critères de soumission
30 jours avant la réunion pour examen, par conséquent, il est
impossible de faire des motions ou de voter. Cependant, une table
ronde ouverte a eu lieu pour aider à soutenir les questions en jeu et
pour clarifier les règles qui étaient en question tout au long de la
saison / interprétées par différentes associations de différentes
manières et des problèmes se sont posés. Des suggestions ont été
faites pour résoudre les problèmes à l'avenir.
b. Frais de prélèvement des joueurs NER par Terry Ablett Suggère des frais de prélèvement des joueurs pour aider à développer
l'argent de départ. Terry rédigera certaines informations à prendre en
compte et enverra un e-mail aux membres du NER. En général, la
table ronde a été positive sur le concept.

17.Élections a. Trésorier: Jeff Francom proposé par TRA, appuyé par G&T, accepté,
adopté.

b. Services aux membres: Tammy Willis nommée par SRA, appuyée
par les officiels, acceptée, adoptée.
c. Vice-président: Melissa Lapalme proposée par SRA, WRA appuyée,
acceptée, adoptée.
d. G&T - Richard Spykerman proposé par TRA, appuyé par Soo, accepté,
porté.
e. Secrétaire - Kelli Pace proposé par SRA, appuyé par G&T, accepté,
adopté.
f. Entraîneur - Bruce Graham affrontera Meaghan Spykerman comme
ombre pour la saison 2016-17, elle est donc prête à briguer le poste le
trimestre suivant. Bruce souhaite quitter le prochain mandat.

18.VERA motion pour fermer toutes les candidatures, appuyée par TRA. Tous en
faveur. Adopté.

19.Annonces:
a. Soo a fait une offre pour les OWG de la saison 2017-18.
b. Ringuette USA - a approché Soo pour faire quelque chose pour travailler
ensemble.
c. SRA a demandé la division AA lors de son tournoi régional annuel en
novembre.
d. Bruce Graham suggère que le NER organise une conférence
téléphonique sur le développement de l'effectif.

20.Réunion ajournée à 15 h 10, VERA est proposée, TRA appuyée. Tous en
faveur. Adopté.

