Année 2018-2019

Rapport du Président

Mesdames, Messieurs,
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue en mai 2018, le conseil
d’administration n’a recruté aucun nouveau membre. Au courant de la saison, un nouvel
administrateur s’est joint à l’équipe en février 2019, il s’agit de monsieur Jean Wandeu.
Une fois de plus, en avril, s’est tenue la séance d’inscription devant le magasin
Sports Experts et, au début des entrainements, une séance d’inscription a eu lieu au
Cégep de Matane. Nous avons constaté une légère augmentation du nombre de joueurs
passant de 187 à 188. Comme les années précédentes, nous avons organisé un précamp
intérieur pour préparer nos joueurs au début de la saison extérieure.
Une nouveauté cette saison pour l’Association, nous avons engagé deux stagiaires
français dans le cadre d’un programme franco-québécois suite à la démission du directeur
technique 3M monsieur André Thomas.
Cette année encore, un camp de perfectionnement a été organisé attirant
sensiblement le même nombre de joueurs. La saison estivale s’est terminée sur une
bonne note soit en participant aux Championnats provinciaux dans les catégories U16 et
Séniors 3M.

Pour la première année, la Ville de Matane nous a octroyé une subvention de
42 000$ pour l’achat d’équipements. Cette subvention s’est répartie sur 2 ans soit
22 000$ en 2018 et 20 000$ en 2019.
En ce qui concerne la saison d’hiver 2018-2019, nous avons reconduit le camp de
la relâche et la journée pédagogique avec une bonne participation de nos joueurs. De
plus, pour une troisième année, Les Capitaines Jr du Cégep de Matane ont été actifs. Il
est à noter que le Cégep de Matane est le commanditaire unique pour cette catégorie à
raison de 2 000 $ par année sur une période de 3 ans. Nous en étions à la troisième
année et nous sommes fiers de vous annoncer la reconduction de cette commandite pour
les trois années à venir.
En terminant, je remercie tous les membres du conseil d’administration qui se sont
dévoués pour le bon fonctionnement de l’Association ainsi que ceux qui se sont joints à
l’équipe dernièrement. Nous ne pouvons passer sous silence le décès d’un membre du
conseil d’administration soit Mélissa Lavoie, notre super gérante. Une personne très
dévouée au sein du conseil d’administration. Nous aurons toujours une pensée pour elle.
En vous remerciant de votre présence, nous demeurons disponibles pour toutes
vos questions et demandes.

Roberto St-Pierre, Président

