Assemblée générale
annuelle 2017 de
l'Association de ringuette
de la région du Nord-Est de
10 h à 15 h, le samedi 27
mai 2016 Ridgmount
Playground Clubhouse
Sudbury (Ontario)

Procès-réunion de l'AGA du NER Procèsverbal de la verbal pris par: Kelli Van Buskirk (secrétaire)
En présence: Terry Ablett (président), Laura Caldwell (Élite), Richard Spykerman
(G&T), Meaghan Spykerman (WFRA), Sue Cyr (IFRA), Carrie Dmytruk (IFRA),
Megan Cunningham (WRA), Paula Mayer (WRA), Marta Merla (SRA), Dana Poirier (
WRA), Christine Laundry Spicer (SRA), Sandra Hinksman (VERA), Michelle Beaulieu
(VERA), Christine Spence (Adulte), Melissa Lapalme (Vice- présidente), Debbie
Desgagne (SRC), Bruce Graham (Coaching), Matt Easton (TRA), Yves Viel (TRA),
Daniel Wood - Salomon (développement sportif), Kelli Van Buskirk (secrétaire)
Regrets: Marc Baril (arbitrage), Kim Pitz (services aux membres) et Jeff Francom
(trésorier)

1. Rappel à l'ordre @ 10 : 39 h; TRA propose, SRA appuyée, adoptée.

2. Ordre du jour approuvé avec l'ajout des modifications aux règlements d'élite
dans les nouvelles affaires; proposé par G&T, appuyé par SRA, adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2016 du NER avec amendements; SRC
propose, VERA appuyée, adoptée.

4.

Rapports de l'Association

a)

Iroquois Falls - voir ci-joint. Ont du mal à impliquer de nouveaux joueurs

et ont dû fermer leur division JBO. Leur plus grande compétition est la danse.
b)

Sault Ste. Marie - voir ci-joint

c)

Sudbury compte actuellement 107 joueurs. Ils ont organisé un événement

de ringuette au nouveau magasin Skaters Edge qui a été bien accueilli. Leur
tournoi a attiré beaucoup de monde et comprenait une division U14AA. Ils ont
postulé pour avoir une division U14 et U16AA dans leur tournoi 2017.
d)

Timmins compte actuellement 207 joueurs, dont 43 lapins. Ils sont

actuellement en train de revoir leur programme Bunny. Ils ont demandé aux
parents de remplir des sondages de satisfaction et ont reçu beaucoup de
commentaires.
e)

VERA - voir ci-joint.

f)

Walden - a 119 joueurs et une bonne rétention de lapin. Ils ont pu

présenter la ringuette lors d'un match des loups de Sudbury. Leurs défis sont les
périodes de glace plus tardives et le manque d'arbitres locaux. Paula quittera
ses fonctions de présidente de Walden après de nombreuses années.
g)

West Ferris - compte actuellement 199 joueurs. Ils sont actuellement en

train de réorganiser leur programme Bunny. Cette année, les lapins sont venus
au banquet de fin d'année pour la première fois depuis longtemps et environ
40% des lapins se sont inscrits pour la saison prochaine.
Pause Santé 12h30 - 13h00
5. Rapports NER Rapport de
a) coaching - voir ci-joint.
b) Rapport G&T - Présentation de Richard Spykerman. Voir ci-joint. Il y a eu
une discussion sur le fait que plus d'associations doivent avoir plus de
divisions lors de leurs tournois. Richard a expliqué que les équipes A
devraient envoyer leurs 6 meilleurs choix et qu'elles devaient être sur des
week-ends différents, pas deux tournois le même week-end. Si cela se
produisait, ce serait considéré comme un choix. Terry Ablett estime qu'il
faut créer plus d'événements U19. La SRA a estimé qu'il fallait plus de
temps pour choisir les tournois. Il a été décidé que G&T fournirait aux
associations une liste des tournois dès sa sortie, qu'ils s'entretiendraient

avec

leurs

entraîneurs

de

niveau

A

et

feraient

une

conférence

téléphonique pour décider des week-ends du tournoi. Il s'agissait de
garantir que les équipes NER ne partent pas en tournois et de jouer
continuellement les unes contre les autres et de faciliter le choix des
tournois par les équipes AA.
c) Adulte - Christine Spence a présenté. Voir ci-joint.
d) Services aux membres - Kim Pitz n'est pas présente. Pas de rapport.
e) Officiant - Marc Baril absent. Pas de rapport.
f) Rapport du trésorier - Jeff Francom absent. Kelli Van Buskirk a présenté.
Voir ci-joint. La SRA et l'IFRA ont remis en question 447,21 $ donnés à
l'équipe de ringuette U16AA pour des anneaux / cônes et d'autres

matériaux. Elle a indiqué que toutes les équipes AA devaient l'utiliser.
L'IRFA a demandé si le NER devrait payer l'équipement pour les joueurs
d'élite et s'est inquiété car l'argent a été dépensé sans l'approbation de
l'exécutif.

Jeff

Francom

n'était

pas

disponible

pour

fournir

des

explications. Motion d'acceptation sous réserve: TRA, appuyé par SRC,
adopté.
g) Vice- présidente - Melissa Lapalme présente - pas de rapport
h) Développement sportif - Daniel Wood - Salomon présenté. L'application
de la politique de la glace équitable et les nouvelles conséquences ont
conduit à de meilleurs résultats et à une saison plus juste. Le programme
Venez essayer la ringuette est l'outil de recrutement le plus efficace pour
les associations. Daniel participera à la formation Train the Trainer afin de
pouvoir diriger la formation Train the Trainer dans le NER. La matrice des
compétences est rédigée et envoyée par la plupart des associations pour
les moins de 12 ans et moins. Il est dû pour le 30 octobre et il existe une
matrice facultative qui peut être faite en février. L'ORA envisage de
rendre obligatoire la matrice de février.
i) Elite - présenté par Laura Caldwell - voir ci-joint.
j) Rapport du président - Présentation de Terry Ablett.
k) Adoption des rapports - La motion SRA, deuxième WRA, a été adoptée.

6. Nouvelles affaires a) Développement de l'effectif et discussion sur les meilleures pratiques dans l'intérêt du temps, Terry transmettra les informations de Richmond
Hill.
b) Jeu de ligue interrégionale maison - WFRA, VERA, SRA et WRA
travailleront ensemble pour que les équipes des ligues maison se
réunissent une fois par mois à Warren pour la saison 2017-2018.
c) Équipes régionales «B» - Les équipes du bassin de Nickel ont souvent du
mal à aligner des équipes pour aller à des tournois en dehors du NER en
raison du nombre de joueurs A dans leurs équipes. Les Services aux

membres ont indiqué que les accords à deux équipes ne sont pas
autorisés pour les joueurs souhaitant jouer dans 2 équipes régionales ou
B.
d) Tournoi régional du NER - Proposition de la WFRA d'ajouter la possibilité à
la WFRA d'organiser des tournois régionaux avec le TRA et le SRC.
Appuyé par SRA. Les arguments contre la requête ont été retenus par la
TRA, les arguments par la WFRA, la SRA et la SRC. Un vote enregistré a
eu lieu. TRA pas en faveur. Toutes les autres associations et exécutifs
présents en faveur. Motion adoptée. Il a été décidé que le TRA
hébergerait les régionales 2018. La WFRA et la SRA ont toutes deux posé
leur candidature pour accueillir les provinciaux A 2019. La décision de
savoir qui accueillera le tournoi régional 2019 aura lieu après la
désignation de l'hôte 2019.

e) Modifications au règlement La
i)

La motion d'Élite visant à modifier le chapitre 7 - Politiques de
l'équipe régionale d'étoiles (voir ci-joint), appuyée par WRA, est
adoptée.

ii)

Motion d'Élite visant à modifier la couleur officielle 1.9 seconde par
l'IFRA, adoptée

iii)

Motion par Elite d'accepter les nouveaux règlements du chapitre 8
pour les politiques des équipes régionales AA (voir ci-joint).
Amendement par G&T pour que le titre devienne la politique de
l'équipe de développement régionale AA et ajout de 8.7.6 «Tous les
joueurs participant se verront présenter une évaluation à la fin du
programme

de

développement.»

Motion

d'adoption

telle

qu'amendée par Elite, appuyée par SRA, adoptée.

7. Élections a. Développement des adultes: Christine Spence proposée par G&T,
acceptée, adoptée.
b. Développement sportif: Daniel Wood - Salomon nommé par G&T,
accepté, porté.
c. Arbitrage: Marc Baril nommé par TRA, il a préalablement indiqué son
acceptation, porté.
d. Coaching - Meaghan Spykerman nominé par G&T, accepté, porté.
e. Secrétaire - Kelli Van Buskirk proposé par la WRA, accepté, adopté.
f. Élite - Matt Easton proposé par le SRC, accepté, adopté
g. Développement de l'athlète -vacants
h. Services d'adhésion -vacant

i. Président - Terry Ablett proposé par le SRC, accepté, adopté la
8. motion de VERA pour clore toutes les candidatures, appuyée par TRA. Tous en
faveur.adoptées
9. Annonces: Le
a. tournoi 3 contre 3 aura lieu au RHP à Sudbury les 19 et 20 août.
b. Timmins tiendra son camp du 21-25 août.

c. Les championnats régionaux auront lieu à Timmins du 30 mars au 1er
avril.

10.Réunion ajournée à 16 h 17, SRA est déplacée , appuyée par G&T. Tous en
faveur. Adopté.

