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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Mot du Président
Montréal, lundi, 29 janvier 2018
1. Il y a eu plusieurs événements marquant en 2017. En voici quelque uns :


La mise en place et le développement d’un système pour permettre les inscriptions en ligne
à l’ASPAT. C’est Yvan Rousseau qui a mis ce projet sur la table. Cette année, nous
envisageons la possibilité d’enregistrer de nouveaux joueurs ainsi que le renouvellement
d’inscriptions avec photo expirées. Merci à Yvan, Hans et Patrick qui ont tous travaillé très
fort afin qu’un jour dans un avenir rapproché cette façon de s’inscrire devienne la norme.



Comme nous l’avons annoncé l’an dernier, la Ville de Montréal a prévu la conversion de
quelques terrains naturels en synthétique. À l’automne, les travaux ont débuté au Parc
Daniel-Johnson pour transformer le terrain Est en deux terrains synthétiques format 7 c 7.
J’espère que ces nouveaux terrains seront prêts pour nos Mini-Jets dès le mois de mai. Merci
à Mélyzane et à Luc qui ont échangé des idées ensemble pour rendre ces terrains des plus
fonctionnels une fois les travaux terminés.



Cette année, notre Club a été couronnés de plusieurs succès tant en équipe que de façon
individuelle. Je tiens à mentionner :
 Alex Fauvelle des Jets U18MAAA, récipiendaire du « Gant d’or » LSEQ 2017.
Félicitations à Alex et Luc son entraîneur!
 Les équipes U12MA et U13MA ont remporté la « Coupe des Présidents »
 L’équipe U16MAA a, quant à elle, terminée leur saison en première position
J’aimerais féliciter ces équipes, les joueurs et bien sur les entraîneurs.

2. Statistique pour 2017
Catégorie
# Joueurs inscrits pour l’année
# Joueurs inscrits en été
# Équipe au total
# Équipe JETS

2017
884
643
69
12

2016
942
717
72
15
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C’est aussi 85 entraineurs, assistants et moniteurs et plusieurs bénévoles qui ont effectué

certaines tâches lors de nos divers événements de la saison et, pour terminer, 22
arbitres
3. J’aimerais également souligner le travail considérable de Patrick qui demeure toujours aussi
actif au sein du CA. Notamment :





Divulgation d’informations
Mise à jour de notre site Web
Commandes d’impressions
Maintien et mise à jour de nos systèmes informatiques/imprimantes

Merci Patrick! D’ailleurs lors de la dernière Soirée des Mérites de l’ARS Concordia, il a reçu
le prix « Bénévole 10 ans et plus ». Félicitations!
4. À nouveau en 2017, la Ville de Montréal continue de nous offrir gratuitement des plages
horaires durant la saison automne/hiver au Centre sportif Marie-Victorin.
5. Cette année, la fête de fin de saison a eu lieu le 19 août et a été encore une fois un succès.
Merci beaucoup à Isabelle Dionne pour l’organisation de cette journée et à tous les
bénévoles qui sont venus prêter un coup de main.
6. La situation financière du club reste très positive encore cette année, grâce notamment à
notre trésorier Marc Argéris qui fait un travail exemplaire. Marc nous donnera les détails
lors de sa présentation. Malheureusement, après plusieurs années de loyaux services, il a
décidé de quitter ses fonctions en novembre dernier. Il va tous nous manquer! Merci
beaucoup Marc! Bonne retraite!
7. Cette année, la grande fin de semaine d’inscription se tiendra les 17 et 18 février 2018 à
l’aréna Rodrigue-Gilbert.
8. En terminant, je tiens à remercier tous les membres du CA ainsi que tous les bénévoles,
commanditaires et partenaires. C’est grâce à vous que l’ASPAT poursuit ses activités!
Merci

Michel Lorch
Président
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