
Tâches des 3 postes en élection au Conseil exécutif (CE) OHMTRO, AGA 2020 

Vice-président développement 

1. Assister le président pour tout ce qui concerne le développement de nos jeunes; 

2. Au besoin, nommer les gouverneurs pour nous représenter à toutes les ligues pouvant se former, en 

obtenant l'accord du Conseil d'administration; 

3. Encadrer les actions des responsables suivants: 

• Directeurs initiation (MAHG, Novice & Atome) 

4. Effectuer des rencontres de suivi au moins une (1) fois par mois (dans la mesure du possible); 

5. Coordonner les rencontres avec les intervenants sous sa responsabilité; 
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6. Voir au respect du code d'éthique et des règlements adoptés par le conseil d'administration; 

7. Entendre toutes plaintes présentées par les gouverneurs, de la part des parents, directeurs et entraîneurs des 

catégories sous sa responsabilité ou toutes autres plaintes concernant le hockey et, recommander, au Conseil 

d'administration, les mesures à prendre; 

8. S’assurer que les jeunes de l’OHMTRO et les membres du regroupement reçoivent les services attendus, 

en respect des règles édictées par notre organisation. 

9. Assister aux assemblées et remettre un rapport au Conseil d'administration; 

10. Voir à la distribution et à l'utilisation des heures de glace, pour les équipes double lettre et ce, en étroite 

collaboration avec les coordonnateurs des glaces des organisations affiliées; 

11. Exécuter toute autre tâche connexe. 

Vice-président administratif 

1. Il seconde le président dans ses différentes tâches. 

2. Il remplace le président dans le(s) cas d'absence de ce dernier. 

3. Il est le lien entre le président et les intervenants de l'Organisation. 

4. Il voit à ce que les règlements et procédures soient appliqués. 

5. Il prépare et maintient à jour un cahier de procédures pour l'Organisation. 

6. Il exécute toute tâche que le président jugera bon de lui confier. 

7. Il assiste aux assemblées et remet un rapport au Conseil d'administration. 

8. Il voit au suivi du protocole d'entente avec d'autres Associations, ainsi qu'à son élaboration. 

9. Il voit au respect des règles et standards de communications de l’Organisation entre autres l’utilisation du 

site WEB 

10. Il voit à la tenue des livres comptable de la corporation. 

11. Il supervise la perception des frais de participation des membres. 

12. Il prépare le budget « pro-format » et le soumet au conseil d’administration. 

13. Il signe tous les chèques avec le président et/ou le secrétaire exécutif. 

14. Il voit au respect des normes budgétaires de la Corporation. 

15. Il recherche constamment la meilleure efficacité financière pour les subsides de la Corporation. 

16. Il a la responsabilité de la petite caisse. 

17. Aux assemblées, il présente un rapport des revenus et des dépenses. 

18. À la fin de l’exercice financier, il transmet, au(x) vérificateur(s), les livres de comptabilité pour être 

vérifiés et il en dresse un rapport pour l’assemblée générale annuelle. 

 

NOTE: Il possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes prérogatives que le président lorsque ce 

dernier est dans l'incapacité d'agir ou est absent. 

En cas d'absence prolongée ou de démission du président, il assume les fonctions de ce dernier 

jusqu'à la nomination d'un nouveau président par le Conseil d'administration. 



Vice-président hockey 

1. Assister le président pour tout l’aspect hockey de notre organisation; 

2. Au besoin, nommer les gouverneurs pour nous représenter à toutes les ligues pouvant se former, en 

obtenant l'accord du Conseil d'administration; 

3. Encadrer les actions des directeurs des catégories suivantes : 

• Pee Wee 

• Bantam 

• Midget 

• Junior 

• Féminin 

4. Double lettre : superviser les joueurs double lettre de notre territoire, nommer un ou des responsables pour 

les camps de chaque catégorie, sélectionner des entraîneurs, organiser le calendrier des pratiques, participer à 

l’évaluation des joueurs pour la formation des équipes, s’assurer de bien présenter les candidats potentiels de 

l’OHMTRO pour les postes d’entraîneurs et se présenter aux réunions double lettre du réseau. 

5. Rencontrer les gouverneurs et les directeurs de catégorie au moins une (1) fois par mois (dans la mesure 

du possible); 

6. Coordonner les rencontres avec les intervenants de chacune des catégories; 

7. Voir au respect du code d'éthique et des règlements adoptés par le conseil d'administration; 

8. Entendre toutes plaintes présentées par les gouverneurs, de la part des parents, directeurs et entraîneurs ou 

toutes autres plaintes concernant le hockey et, recommander, au Conseil d'administration, les mesures à 

prendre; 

9. Assister aux assemblées et remettre un rapport au Conseil d'administration; 

10. Voir à la distribution et à l'utilisation des heures de glace aux directeurs de chaque catégorie en étroite 

collaboration avec le coordonnateur des glaces; 

11. Exécuter toute autre tâche connexe. 

 

 


