
Vice-président Administration : 

 Le vice-président administration possède les mêmes pouvoirs et prérogatives que le président 

lorsque celui-ci est absent ou incapable d’agir. Il assiste le président danses fonctions et voit à la 

gestion des affaires internes de l ’ AHMS. Il peut remplacer le président au sein des comités 

lorsque celui-ci le désire. Il est le gardien des registres, l ivres, documents et archives, etc. de 

l'Association. Il est directement responsable du volet administratif de l ’ AHMS, des finances, de 

l’achat et la vente d’articles, ainsi que des ententes et relations avec les commanditaires et 

fournisseurs de services. 

Vice-président Hockey : 

 Le vice-président hockey possède les mêmes pouvoirs et prérogatives que le vice-président 

administration lorsque celui-ci est absent ou incapable d’agir. Il assiste le président dans ses 

fonctions et voit à la gestion des affaires de l'AHMS. Il peut remplacer le président au sein des 

comités lorsque celui-ci le désire. Il est directement responsable de l'application et de la gestion 

des activités hockey en conformité avec les décisions prises par le Conseil d'administration. Il est 

responsable de l'application des programmes techniques et des évaluations en étroite 

collaboration avec le directeur générale du développement. Il assiste et dirige les directeurs de 

catégories et est responsable du Comité de sélection. Il doit soumettre au Conseil 

d'Administration un budget opérationnel détaillé annuellement. 

Registraire : 

 Le Registraire est responsable de mettre à jour la base de données de l'AHMS et sur demande, 

remettre aux membres du Conseil des rapports spécifiques. Il est responsable des 

communications avec la région et la zone concernant les accréditations, les formulaires, les 

permis, etc. Il doit veiller à ce que chaque entraîneur possède les cartables qui lui sont 

nécessaires. Il est responsable de remettre les permis de tournoi et les renseignements d'équipe 

(Formulaire d’enregistrement des membres d’une équipe) aux responsables de chacune des 

équipes. Il doit soumettre au comité administratif un budget opérationnel détail lé 

annuellement. 

Directeur des Équipements : 

 Le Directeur des Équipements est responsable de l'inventaire des équipements appartenant à 

l'association. Il est responsable de la distribution des équipements à chaque équipe de 

l'association en début de saison et maintient un registre des équipements fournis. À la fin de la 

saison, il doit veiller à récupérer les équipements fournis, en faire le compte et en vérifier la 

qualité. Il est responsable de présenter au Comité Administratif un budget opérationnel pour 

tout nouvel équipement ou pour tout équipement de remplacement. 

Secrétaire : 

Il dresse les procès-verbaux, les conserve dans les livres appropriés et en fait la distribution. Il 

donne avis de ces assemblées et /ou réunions et recueille auprès des membres du Comité 

Administratif les sujet s à y être abordés. 

 



Gouverneur : 

 Le gouverneur fait le lien entre l’AHMS et les autres associations. Il donne un support au VP 

Hockey. Il supervise les évaluations avec le VP Hockey. Il fait partie du Comité Hockey. Il est le 

Président du Comité de discipline de l’AHMS. Il doit siéger sur le comité de discipline de la ligue. 

Il doit assister aux réunions de la ligue avec le Président. 

 


