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COMMUNIQUÉ DU CLUB 

Objet : Informations suite AGA 2019  

Le Club de soccer Boucherville vient de terminer sa saison 2019 par une AGA 
spéciale suivi de  l’AGA annuelle le 14 novembre 2019. 80 personnes assistaient aux 
2 AGA et posaient les questions importantes pour la compréhension des 
modifications des statuts et règlements du club. Lors de l’ AGA annuelle, l’allocution 
du président François Rayes et le vote, présidé par Caroline Hamel, de la Direction 
des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs de la ville de 
Boucherville, ont permis de dégager un CA de 10 personnes. C’est avec sérénité et 
enthousiasme que les 10 membres du conseil d’administration entameront  une 
nouvelle saison. Le CSB a connu plusieurs remous dans les 12 derniers mois. Les 
départs de 2 personnes majeurs dans l’organisation administrative comme Jawahl et 
Driss, conjugué à l’arrivée d’un Directeur Sportif a permis de prendre un virage, de 
préparer le programme de reconnaissance des clubs, que nous avons déposé le 31 
août.  
Malgré tout, la saison d’été 2019 autant dans les catégories récréatives que dans le 
secteur compétitif, les joueurs et joueuses ont porté fièrement les couleurs du club.  
Le club remercie tous les membres, que ce soit les entraîneurs et entraîneures, les 
bénévoles, les joueurs et joueuses, les arbitres et les parents, pour leur engagement. 
Les 3 galas du club et le 5 à 7 des bénévoles furent les dernières activités du club 
pour la saison d’été. 

Le camp d’identification a permis à tous de voir les changements novateurs sur le 
terrain en terme d’organisation, de rigueur et de compétences avec à ce jour  400 
athlètes inscrits pour la saison automne-hiver 2020. 16 équipes représentent le club 
à la Ligue d’hiver de la LSIRS 

Le CIP (Centre d’Identification et de Perfectionnement) a vu le jour et débutera le 12 
janvier 2020 au CMR de Varennes, en partenariat avec l’Impact de Montréal 

Nous sommes à plancher sur la saison d’été 2020, de préparer les programmes 
récréatifs et compétitifs. 

Le jour d’inscriptions à tarif réduit  sera le samedi 25 janvier 2020 !  
Voir prochainement les informations sur le site du club ou facebook. 
 
À l’occasion des fêtes de fin d’année nous vous souhaitons de belles fêtes en famille.  
 
Et de nous revenir tous en forme pour de nouvelles aventures.  
 
Bien à vous. 
 
Jean-Paul Schott 
Directeur sportif  
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CS Bouchercherville. 
 
PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CLUBS. 

Nous sommes à la 2ième étape dont l’échéance est le 31 mars 2020 

Il nous faudra compléter les exigences demandées, dans les secteurs : 

- Informations sur le club 
- Infrastructure 
- Gouvernance 

- Administration et finance 
- Technique 
- Engagement et sécurité du club 

 
Quels sont les objectifs principaux du Programme de Reconnaissance des Clubs 
de Canada Soccer ?  

• Définir des normes et des attentes clairement définies pour les 
organisations membres;  

• Reconnaître l’excellence dans la communauté de soccer;  

• Rehausser le niveau pour toutes les organisations de soccer à travers le 
Canada; et,  

• Amener du changement dans le système de soccer.  

Nous devons créer ensemble des environnements de jeu plus favorables au 
développement du plein potentiel de nos joueurs. Comment ? En rehaussant la 
qualité organisationnelle du club.  

Tous les membres et joueurs du club se doivent d’être adressés et toutes et tous 

doivent prendre du plaisir, à s’entrainer, à jouer et compétionner quel que soit 
leur niveau, leur âge et leur ambition. 

Ultimement, nous espérons que le Programme de Reconnaissance des Clubs 

servira de moteur pour le développement de joueurs convoqués en équipe 
nationale et de joueurs voués à une carrière professionnelle.  

Un long processus d’évaluation des demandes et d’accompagnement vient tout 
juste d’être entamé par Canada Soccer. 2 étapes doivent nous permettent de 

toucher au but et les décisions finales seront rendues au début de l’année 2021.  

D’ici là, le Club de soccer Boucherville redoublera d’efforts pour améliorer son 
offre de services afin de satisfaire aux différents critères demandés aussi bien au 

niveau Techniques, ainsi qu’ opérationnels et administratifs,  

Mais surtout d’offrir une expérience de soccer de haute qualité à tous ses 
membres, inclusivement. 
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Sportivement, 

Le directeur sportif du CSB 


