Procès-verbal de l'AGA du NER

Début 10 h 30 - dimanche 28 mai 2018
Ridgemount Playground Clubhouse
Sudbury, ON 10 h

Procès-verbal
1.

Rappel à l'ordre -37

2.

Approbation de l'ordre du jour: motion de Sudbury Deuxième de Timmins

3.
Adoption du procès-verbal de l'AGA précédente du NER - approbation du
procès-verbal envoyé le 13 juillet 2017 G&T ADP
4.

Rapports régionaux de
a.
Iroquois Falls - 102 membres (contre 60 l'an dernier) ont offert des lapins
gratuits mais ne le feront plus. CTR pour adultes, amenez un ami, travail de bouche
à oreille, plus d'implication de la direction
b.
Sault Ste Marie - Le programme Free Bunny a réussi avec un taux de
rétention similaire de 66 à 58%. Plus d'équipes de voyage. Problème de trésorerie à
court terme derrière eux maintenant. Programme de maman. Jeu de fin d'études où
des lapins plus âgés ont joué un jeu.
c.
Sudbury - 104 statu quo. A exécuté un programme gratuit de lapin. Luttes
avec des arbitres expérimentés pour les divisions plus anciennes. N'ont qu'une
équipe de représentants U12. Programme de représentation renommé en Nickel
Basin.
d.
Timmins - bonne année. Les nombres ont baissé d'environ 20. J'ai fait des
journées amusantes et j'ai joué aux jeux Iroquois Falls, papa et fille. Équipes de
représentants U12, U14, U16, U19.
e.
Valley East - Grande année 32% d'augmentation 158 + Open A team. 72%
en Open seul. Douleurs et défis croissants, en particulier en Open avec des joueurs
masculins et l'enseignement des règles de la ringuette.
f.
Walden - Down 4. La disponibilité de la glace est un problème et a dû
ramasser de la glace à RHP. Reffing défis aussi.
g.

5.

West Ferris -

NER Reports
a.
Coaching Report - Meaghan Spykerman - voir ci-joint - discussion
concernant la date limite du 1er novembre pour les certifications d'entraîneur. Un
calendrier serré ne fonctionne pas pour la ligue maison du Nord.
b.

Rapport G&T - Richard Spykerman - voir ci-joint

c.

Rapport d'adulte - Christine Spence - voir ci-joint

d.

Services aux membres -

e.
Rapport d'arbitrage - 75 refs 90-95% sont de niveau 1 de 14 à 17 ans. Des
groupes d'âge inférieur, moins de chiffres, donc on craint de perdre des chiffres. Le
développement est un problème car il faut se rendre à des tournois en dehors de la
ville pour passer au niveau supérieur et nous n'avons pas le niveau de jeu ici pour
augmenter les capacités. Des ressources sont mises en place au niveau de l'ORA
pour financer la participation aux tournois. Alex Parker travaille sur un programme
«mini-POD» pour aider à développer des arbitres dans notre région.
Recommandations des parties d'exhibition d'une journée avec des évaluateurs pour
les arbitres de niveau un. Des places supplémentaires sont disponibles dans les
programmes provinciaux de POD. Il y a maintenant 4 instructeurs et 6 évaluateurs
dans toute la région. Marc fera un pas cette année.
f.
Rapport du trésorier - voir ci-joint. Le rapport du trésorier a été distribué.
Motion Walden: le comité ne peut pas accepter le rapport budgétaire car il n'y a pas
suffisamment d'informations. Nous avons besoin de quelque chose de plus concret
pour voter. Appuyé par Timmins. Votez pour déposer le budget adopté.
g.
Rapport sur le développement du sport - La matrice des compétences doit
être élaborée, la politique de la glace équitable sera légèrement modifiée. Un
tweaks - les entraîneurs de recommandation peuvent asseoir un joueur pour des
raisons disciplinaires. Les équipes U12P doivent être formées à l'automne. Pour les
provinciaux, il existe un contrat de gardien de but pour l'utilisation des gardiens de
but.
h.

Rapport du vice-président - pas de rapport

i.
Elite Report - voir ci-joint. Discussion sur: Timmins A ou AA? La région devra
décider.

6.

j.

Rapport des présidents - voir ci-joint.

k.

Adoption des rapports pour le procès-verbal. Entraîneur et G&T Adopté.

Nouvelles affaires / mises à jour
a.
Développement des membres et discussion sur les meilleures pratiques SSM étend ses programmes. Terry veut que l'association fasse un résumé d'une
page pour aller de l'avant.
Alexandra Parker a demandé comment rendre le site Web du NER plus accessible.
Terry recommande que ce soit un projet majeur et qu'une évaluation des besoins /
désirs soit effectuée en premier.
b.
/ Participation des joueurs «A» dans les équipes B ou C - les présidents
d'association se réuniront pour décider à quoi cela ressemblera. À décider d'ici la
fin du 1er juillet. Chaque association enverra ses préoccupations et
recommandations à Timmins.
c. Jeu interrégional - rien de nouveau
d.

Équipes «régionales B» - rien de nouveau

e. Tournoi régional NER du 5 au 7 avril au SSM
f. RHP organisera un tournoi 3 contre 3 les 8 et 9 septembre, U10 à ouvrir et mixte
60 $ par joueur.
g. Harry recommanda de se rencontrer ou de parler au moins une fois par mois pour parler
des problèmes.
7.

Élections

a. Trésorier - Secrétaire et motion du RIC pour Jeff. Valley fit signe à Sandra. VP

deuxième. Unanime pour Sandra.
b. Vice-président des services aux membres Motion Coaching pour Kelli. Jackie Locking Valley Sudbury deuxième. Kelli a été élu à l'unanimité.

c. Jeux et tournois Richard
Entraîneur Iroquois
Sudbury Melissa a été déclarée gagnante

Melissa

-

d. Secrétaire - Jackie Locking Sport Development West Ferris. Acclamé.
e. Officialisation - Secrétaire de Sudbury Acclamée.
f.

Vice-président - Coaching Timmins Richard Acclamé.
Motion pour détruire les bulletins de vote. Richard Lucy
8.

Ajourné:

Walden

