Mot du président
MOT DU PRÉSIDENT

Association hockey mineur du Bas-Richelieu
Cher membre !
L’assemblée annuelle qui devait avoir lieu en mai 2020, est
cancellée étant donné la situation actuelle que nous
connaissons tous.
Nous tenterons, si la situation le permet, de faire une
assemblée à la fin d’août, sinon nous trouverons un moyen par
voie électronique de vous faire connaître les bilans. M. Luc
Champigny, trésorier, travaille de façon rigoureuse sur ce
travail.
Deux postes venaient en élection cette année, soit le poste
de secrétaire (détenue actuellement par Marie-France Cardin)
et le poste vice-président simple lettre novice, atome, peewee (détenue actuellement par Sylvain Lacasse. Les gens
intéressés à un de ces postes doivent me contacter en privé
par messenger d’ici le15 mai 2020.

En plus, pour alléger le travail de tous, pour la
saison 2020-2021 , nous aurons la
chance de profiter
de l’expertise de deux personnes sur de nouveaux postes qui
seront sur la
gouverne du président soit de :
1. Benoit Mondou comme directeur technique hockey
et
1. Sylvain Lacasse comme directeur technique sportif

À la suite de ses 2 nouveaux postes, le poste vice-président
auparavant détenu par M. Benoit Mondou a été offert à M
Joachim Jutras (par intérim), qui à accepter avec plaisir,
jusqu`à la prochaine assemblée annuelle en mai 2021.
1. Les inscriptions pour l’année 2020-2021 débuteront comme
prévu le 30 juin 2020. Les détails seront affichés sur
le site ahmbr.ca .
2. Pour la remise des chandails, il faudra attendre que le
confinement soit terminé et l’ouverture des portes du
Colisée Cardin. Dès que la situation le permettra, vous
serez contact par votre entraineur.
En terminant, sachez que la situation que nous connaissons
nous force à prendre certaines décisions rapidement et que
nous tentons d’être le plus précis possible.
Beaucoup de choses vont sûrement changer dans nos actions
futures lors du retour du hockey. Nous suivons et suivrons les
directives transmises par Hockey Québec et Hockey Richelieu.
Merci à vous tous pour votre compréhension, merci à vous tous
de votre ouverture.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou
autres membres du conseil d’administration, en privé sur
messenger, nous répondrons dans les meilleurs délais.
Prenez soin de votre famille et de vos proches.
Ça va bien aller!
Luc Desgagnés
Luc Desgagnés, président
Ainsi que les membres du conseil d’administration

