
Le jeudi  18 avril 2019 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG 

Centre Le Manoir  19h30 

 

1.   Ouverture  de l’assemblée  19 h32 
Présents : Membres du CA :  Eric Heddle, Christian DeSerres, Danielle Langlois, Ed 
Garcia, Caroline Bernier, Neal Mukherjee  
 Absents : Ken Henricksen (m), Larry Candido, Robert Ersoni, Felipe H Lavin (m), 
Joanne Kay (m), Matteo Cappadocia (m) 
Membres actifs : Andras De Koos, Ciprian Dumitrache, Nancy Ho, Wayne 
Honsberger, Thomas Kerr, Frank Lesellier, Geva Maimon, Kamal Malik, Rick Notaro, 
Joe Scotto, Svetoslav Varnev 
Membres non-votants : Cate Gregory, Mahfoud Tahri, Peggy Papadakis  (Ville de 
Montréal), Kevin Geraldino (Ville de Montréal) 
 

           2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
N Mukherjee propose C DeSerres comme président et Danielle Langlois comme 
secrétaire.  Secondé par  T Kerr et adopté à l’unanimité. 
 

 3. Vérification des membres en règle et quorum 
Le tout est en règle, les membres qui se présentent faisant le quorum. 
 

           4. Présentation des membres du CA 
 

            5. Lecture de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu. 
 

           6.  Adoption du procès-verbal de l’AGA précédente 
             Proposé par E Heddle, secondé par N Mukherjee et adopté à l’unanimité. 
 
            7.  Rapports du président et autres membres du CA 
              Les rapports ayant été envoyés par Internet à tous les membres actifs, la lecture a été  
              effectuée au préalable par chacun d’entre eux.   
             Aucune question ni commentaire sur les rapports des directeurs. 
. 
 



            8.  Présentation des états financiers 
             N Mukherjee présente et commente les états financiers audités. Ceux-ci ont été  
              adoptés unanimement par le CA lors d’un vote électronique tenu le 16 avril dernier. 
             Les états financiers de NDG et CDN ont été combinés pour la première fois en 2018.   
              En réponse à une question sur le financement des  équipes AAA, C De Serres explique  
              que les parents des joueurs de la ligue récréative n’ont pas à assumer les dépenses de 
             ces équipes de haut niveau.  Ces dernières  doivent organiser elles-mêmes des   
              événements pour leur financement.  
              C De Serres présente et explique le budget de l’ASNDG.  Notre « coussin » est  
              d’environ 100,000$. 
              
            9.  Nomination des vérificateurs 
            N Mukherjee propose que le CA nomme un vérificateur lors de la prochaine réunion. 
             Secondé par T Kerr et adopté à l’unanimité. 
 
           10.  Ratification des modifications aux règlements généraux 
             Proposition de restructuration du CA.  Celui-ci sera composé de 12 administrateurs 
             dont le président, le trésorier et le secrétaire.  Les membres s’attribueront un   
             rôle  selon les tâches à effectuer dans l’ASNDG telles que proposées dans un  
             document de travail. Proposé par N  Mukherjee, secondé par E Garcia et adopté à  
             l’unanimité. 
             Les rôles et tâches seront assignés lors de la prochaine réunion du CA. 
 
           11.  Élection des administrateurs 
             Pas d’élection.  L’équipe reste la même avec un membre en moins; Lester  
             Shepherd quitte le CA. 
 
           12.  Période de questions 
            Présentation par E Garcia du nouvel uniforme des équipes compétitives.   
             Explications sur les montants que les commanditaires doivent débourser pour avoir 
             leur logo sur les uniformes. 
           
           13.  Levée de l’assemblée 
             L’assemblée est levée à 20 h 40.  Proposé par E Heddle, secondé par T Kerr et adopté  
             à l’unanimité. 
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