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COMITÉS 
 

 
Les Comités du Temple de la renommée du hockey 80+ tiennent leur mandat du Conseil 
d’administration à qui ils se rapportent. Le Conseil nomme la Présidence des Comités. 
 
1. Planification et règlementation 

Le Comité de Planification et règlementation est responsable de la planification stratégique et 
opérationnelle de l’Organisation ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre de 
l’Assemblée annuelle. Il traite des questions légales et veille à ce que tout soit conforme aux 
Statuts et Règlements de l’Organisation. 
 
Présidence : Larry Cassie 
  
2. Relations publiques 

Le but du Comité des Relations publiques est de faire la promotion dynamique de l’image, du 
but et des objectifs de l’Organisation en français comme en anglais. Le Comité prépare de la 
documentation écrite, des communiqués de presse et d’autres présentations médiatiques dans 
les deux langues officielles. Il assiste aux événements spéciaux pour présenter et faire la 
promotion du mandat de l’Organisation. 
 
Présidence :    
 
3. Commandites 

Le Comité des commandites est responsable d’établir une stratégie d’ensemble afin de fournir 
le financement requis au fonctionnement de l’Organisation. Il sollicite activement les sociétés et 
les groupes privés comme publics, de même que les personnes et les personnalités publiques.  
  
Présidence : Loris Bondio. 
 
4. Événements spéciaux 

Les principales tâches du Comité des événements spéciaux sont la planification, la préparation, 
la promotion, l’administration et la réalisation de la Cérémonie annuelle d’intronisation. Le 
Comité peut aussi organiser à l’occasion, des événements de levée de fonds, comme des 
tournois de golf. 
 
Présidence : Maurice Marchand et Herb Brennen.  
 
5. Anciens 80 et plus 

Les intronisés du Temple de la renommée du hockey 80+ forment  le comité des  Anciens 80 et 
plus. Le Comité les appuie en leur fournissant une structure pour leur permettre de servir de 
modèles et d’ambassadeurs pour le hockey récréatif adulte au Canada. De plus, les Anciens 80 
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et plus participent activement aux activités annuelles de levée de fonds proposées par le 
Comité.  
 
Présidence : Ray Wardle 
  
6.  Sélection et adhésion 

Le Comité de Sélection et adhésion a pour but de communiquer avec les représentants 
d’équipes de hockey de 60 ans et plus de tout le Canada afin d’augmenter le nombre d’équipes 
en appui de la mission et des objectifs des 80 ans et plus. Le Comité est aussi responsable 
d’établir les critères de sélection et de fournir la gouvernance pour la sélection annuelle de 
futurs intronisés.  
 
Présidence: Maurice Marchand. 
 
7. Site web 

Le Comité du site web est responsable de l’élaboration et du maintien du site web de 
l’Organisation. Il joue un rôle essentiel dans la promotion de l’Organisation en fournissant de 
l’information aux intronisés et à leur famille, aux visiteurs du site, aux Membres actuels et 
potentiels de l’Organisation et de son administration. 
 
Présidence : Raymond Chauvet. 
  
8. Finances 

Le Comité des finances détermine les besoins financiers annuels de l’Organisation en se basant 
sur ses besoins opérationnels. Il est responsable de la préparation du budget annuel et assure 
une supervision continue des revenus et des dépenses. 
 
Présidence: Raymond Chauvet. 
  

 


