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INTRODUCTION 
 

Le plan stratégique est le fruit d’une réflexion commune impliquant l’ensemble des membres, le conseil 
d’administration et l’équipe du personnel du CSB. Il se veut un outil qui orientera les décisions du CSB 
pour les cinq prochaines années. Grâce à des objectifs 
stratégiques et une nouvelle vision. 

CROISSANCE, PROGRESSION, PERFORMANCE ET 
RÉTENTION seront les mots clés du déploiement de 
ce plan. L’hiver 2017-2018 servira à planifier et à 
mettre en place les actions et les outils nécessaires 
pour l’implantation. Par la suite, les années 2018 à 
2019 seront des années importantes pour l’implantation 
et la réalisation des objectifs.  

Il va de pair qu’il faudra réaliser ces changements en 
mobilisant nos meilleures ressources. Il est essentiel 
que l’ensemble de l’organisation du CSB s’unisse pour son développement et sa croissance à long 
terme afin de perpétuer la joie du soccer à Boucherville. 

 

LE CADRE STRATÉGIQUE  
 

 

 

Mission

Le Club de Soccer de Boucherville (CSB) offre une expérience de soccer axée sur le plaisir et la 
passion dans un environnement respectueux et équitable pratiquée dans des conditions 

favorables à la réussite pour tous les types de joueurs de toutes aspirations.

Vision

Devenir un club de référence sur la Rive-Sud offrant une excellente structure de 
développement des joueurs, joueuses, entraîneurs et arbitres répondant à leurs aspirations.

Valeurs

Respect - Plaisir - Esprit d’équipe - Excellence - Engagement - Appartenance

Stratégies et objectifs

Développement 
d'un plan 

stratégique

Actions / 
Initiatives

Améliorer les 
programmes de 
développement

Actions / 
Initiatives

Améliorer la 
communication

Actions / 
Initiatives

Augmenter 
le nombre 

d'inscriptions

Actions / 
Initiatives

Rétablir la 
confiance des 
membres et 

contrer la perte 
de joueurs

Actions / 
Initiatives
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MISSION 
Le Club de Soccer de Boucherville (CSB) offre une expérience de soccer axée sur le plaisir et la passion 
dans un environnement respectueux et équitable pratiquée dans des conditions favorables à la réussite 
pour tous les types de joueurs de toutes aspirations.  

VISION 
Devenir un club de référence sur la Rive-Sud offrant une excellente structure de développement des 
joueurs, joueuses, entraîneurs et arbitres répondant à leurs aspirations. 

VALEURS 
Toutes les activités du club, qu’elles soient axées sur le soccer récréatif ou compétitif, reposent sur les 
valeurs suivantes : 

• Respect 

• Plaisir 

• Esprit d’équipe 

• Excellence 

• Engagement 

• Appartenance 

RAISON D’ÊTRE DU CSB 
Tel que mentionné dans ses statuts et règlements, le CSB est voué à :  

1. Promouvoir la pratique du soccer pour ses membres;  
2. Contribuer au développement, à l'éveil social et d'accomplissement de ses membres;  
3. Fournir à ses membres l'encadrement nécessaire qui leur permettra de pratiquer le soccer et de soutenir 

leur communauté dans les meilleures conditions possible;  
4. Défendre, promouvoir, et représenter les intérêts, du soccer, de son association régionale, de ses 

membres, de l'action humanitaire et/ou clientèle(s) ou organisme(s) qu’elle supporte à Boucherville et 
ailleurs lors de compétitions et activités de soccer;  

5. Contribuer au développement du soccer local, régional, interrégional et provincial;  
6. Promouvoir les valeurs promulguées par la charte québécoise de l'esprit sportif;  

MEMBRES DU CSB 
Pour réussir, nous devons pouvoir compter sur vos contributions et sur la collaboration de tous ceux et celles 
qui sont passionnés pour notre sport. Le moment est venu de mettre de côté nos différends et de travailler 
ensemble, dans la même direction, pour le succès de notre sport. 
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LE PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES 
 

Stratégie #1: Plan stratégique du CSB 

Stratégie # 
Métrique / Indicateur 

de performance 
Actions 

Pratique de plan 
stratégique annuel 

1 
Inscrit dans le "Statut 

et règlement" 
Mettre en place un exercice annuel d’analyse et 

révision de plan stratégique 

Établissement 
d’une mission, 

vision et valeurs 
2 

Document du plan 
stratégique 

Élaboration de l’énoncé de mission, vision et une 
culture d’entreprise qui repose sur un ensemble de 

valeurs auxquels s’identifiera le CSB 

 Communication 
du plan stratégique 

3 Document et date 
Le CA devra communiquer un document final aux 

membres et à la ville de Boucherville 

Outil de suivi  4 Tableau  
Produire un tableau de suivi qui sera présenté 

mensuellement au CA 

 

Stratégie #2 : Améliorer les programmes de développement 

Stratégies # 
Métrique / Indicateur 

de performance 
Actions 

Relance de 
l'Académie Haute-

Performance 
Galactica 

1 
Programme accepté 

par le CA 

Réviser le programme, offre de service, objectif et 
membres visés.  Rétablir le service personnalisé 

individuel et pour de petits groupes.   

2 Liste de noms établie 
Assurer la qualité des entraîneurs qui doivent différer 

de ceux des équipes 

3 
Documents et dates 

planifiées 
Plan de communication aux membres (brochure, 

présentations, site Web, etc.) 

4 Inscriptions / revenus 
Augmenter le nombre de participants ainsi que le 

revenu 

5 Bilan du joueur 
Établir un bilan ou rapport de performance individuel 

avec critères d'évaluation 

6 Document Établir un plan d'affaires avec objectifs concrets  
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Stratégie #2 : Améliorer les programmes de développement (suite) 

 1 Inscriptions / revenus 

Corriger et rehausser le niveau de service selon 
expériences et témoignages pour augmenter le 

nombre d'inscriptions et ultimement notre bassin de 
joueurs 

Amélioration du 
programme d’école 

de soccer 

2 Liste de noms établie 
Assigner des entraîneurs de qualité de type 

éducateurs / animateurs avec leadership pour gérer 
un plateau 

3 Programme défini 
Développer un programme pour mieux encadrer et 

développer les jeunes éducateurs et préparer 
adéquatement le plateau et les éducateurs 

4 Document et date 
Plan de communication aux membres (brochure, 

présentations, site web, etc.) pour expliquer l'offre de 
service et objectifs 

5 Sondage 
Assurer la satisfaction des membres afin 

d'augmenter sa popularité.  Document sondage à 
faire remplir par les parents 

6 Nombre de plateaux Ajouter d'autres plateaux 

7 Fiche d'évaluation 

Définir des programmes et une fiche d’évaluation qui 
seront diffusés aux joueurs et joueuses en début de 

saison et une évaluation par joueur sera remise 
après la dernière séance  

1 Liste de noms 
Dans le U10 et moins, identifier et solliciter les bons 
candidats en début de saison se démarquant par un 

engagement supérieur 

Valorisation des 
bénévoles 

2 
Programme de 

formation 

Offrir une formation aux bénévoles identifiées afin 
d'augmenter la qualité de service aux membres et le 

bassin de talent 

3 Plan de cheminement 
Présenter le plan de cheminement pour devenir de 

futurs entraîneurs du CSB.  

4 Budget voté Développer un budget de formation de bénévoles 

5 
Annonce et 

changement du terme 
Rétablir le terme gérant avec description des tâches 

précises bien communiquées 

6 Nombre d'entraîneurs 
Augmenter le nombre d'entraîneurs idéalement 

natifs de Boucherville de qualité égale ou supérieure 
afin de relever le sentiment d'appartenance 
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Stratégie #3 : Améliorer la Communication 

Stratégies # 
Métrique / Indicateur 

de performance 
Actions 

Nouveau plan de 
communication 

1 Document / Site Web 
Développer un organigramme du CSB avec 

responsabilités accessible aux membres 

2 
Rôles du CSB acceptés 

par le CA 

Révision des rôles du CSB: Revoir et documenter 
les rôles de tous les intervenants afin de pouvoir le 
communiquer aux joueurs, parents, bénévoles et 

employés, afin d’assurer que la communication se 
fera au bon niveau, sans ingérence ni abus de 

pouvoir 

3 
Statuts et règlements 
acceptés par le CA 

Révision des statuts et règlements: Revoir les 
statuts et règlements afin de refléter entre autres 

ces rôles, les règles d’élection et la durée des 
mandats, particulièrement avant la construction 

d’un centre intérieur. 

4 Document 

Plan de succession du CA: Avoir un plan de 
succession et de transfert de connaissance en 

particulier pour les postes de Président, 
coordonnateur, VP technique, Directeur Technique, 
etc. Les titulaires actuels de ces fonctions devront 

identifier les activités névralgiques et les 
documenter.  

5 Programme et comité 
Comité de satisfaction: Maintenir le comité de 

satisfaction des membres et le mettre en évidence 
afin de rétablir la confiance des membres 

6 Code de conduite 
Élaboration d'un code de conduite et d’éthique 

simples approuvées par le CA qui doit refléter la 
mission, vision et valeurs du CSB. 

7 
Sessions d'informations 

adaptées 

Lors de toutes communications aux membres (tout 
groupe visant plus qu’une équipe), tous doivent 

d’abord avoir un message adapté à l’auditoire, avoir 
des approches inclusives, positives et 

respectueuses, et respecter la séquence de 
communication (comité de satisfaction, employés, 
directeur de catégorie lorsque pertinent, gérant-
entraîneur puis en dernier les parents et joueurs)  

8 
Documentation 
communiquée 

Les entraîneurs doivent obligatoirement accorder 
du temps au joueur et parents pour bien expliquer 
le refus de sélection ou retranchement à un niveau 
inférieur axant sur leurs points forts ainsi que leurs 

points à améliorer et offrir un programme de 
développent au sein du CSB. 

9 Message communiqué 

Nous devons permettre que les joueurs et joueuses 
participent à d’autres sports, même pour le niveau 

compétitif afin d’éviter des commentaires 
désobligeants. 
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10 Plan de communication 
Inculquer et mettre de l'importance sur la notion de 
communication efficace dans toutes les initiatives 

du CSB.   

Amélioration du 
site Web du CSB 

1 Rapport d'amélioration 
Révision et amélioration du site Web du CSB afin 
de mettre l’emphase sur la mission du CSB et les 

objectifs du plan stratégique 

 
 

Stratégie #4 : Augmenter le bassin de joueur de Boucherville  

Stratégies # 
Métrique / Indicateur de 

performance 
Actions 

Rehausser 
l'expérience au 

récréatif 

1 
Programme accepté par 

le CA 

Développer un programme de reconnaissance des 
joueurs et joueuses qui encourage la vision et les 

valeurs du CSB 

2 
Programme accepté par 

le CA 

Développer davantage le programme pré-Express 
et un faire des cliniques « pick up » pour mousser 

l’intérêt des jeunes 

3 Liste de noms 

Identifier des ambassadeurs pour éduquer les 
parents (rassurer) sur le cheminement du 

compétitif afin d'encourager le parent et augmenter 
le bassin de joueurs dans l'Express 

4 
Démarche établie / 

Communication 

Mettre l'emphase sur l'importance de l'équilibrage 
des équipes qui doit tenir compte de l’âge et de 
l’évaluation des joueurs et joueuses. Pour les 

catégories avant U11, la position n’a pas à être 
considérée sauf les gardiens. L’évaluation doit être 

sommaire, la démarche est établie pour les 
catégories bien communiquée aux rencontres des 

entraîneurs. 

Augmentation de 
l’inscription de 

nouveaux joueurs 

1 
Programme de référence 

accepté par le CA 

Développer un programme de promotions pour 
favoriser les inscriptions et les maximiser avant la 

mi-avril : Programme de référence pour les 
nouveaux joueurs, rabais sur le nombre d’années 
consécutives d’inscription, promotions dans les 

écoles, tirage de prix par semaine  

2 Inscriptions 
Évaluer les initiatives de la stratégie sur bassin de 

joueurs pour connaître les résultats et mouvements 

3 Visibilité accrue 
Augmenter la visibilité du CSB par la publicité - 
réseaux sociaux - articles dans journaux locaux  

4 Rapport de rencontre 
Explorer un programme de promotion de soccer 
dans les écoles pour les activités para scolaire 

Nouvelle offre de 
service 

1 Ligues budgétées 
Prévoir une ligue juvénile récréative, soccer ou 

Futsal, U10- lors de la saison inaugurale du centre 
intérieur 
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Stratégie #5 : Rétablir la confiance des membres et contrer la perte 
des joueurs 

Stratégies # 
Métrique / Indicateur de 

performance 
Actions 

Améliorer le 
leadership de la DT 

1 Programme d'évaluation Évaluation des entraîneurs et programmes  

2 
Présentation du rapport 
d'amélioration continue 

Présentation du rapport d'évaluation et 
d'amélioration continue au CA 

3 
Programme de 

recrutement 
Présentation du programme de recrutement 

d'entraîneurs au CA 

Instaurer des 
entrevues de 

départ 
1 

Rapport de plaintes / 
commentaires 

Faire des sondages annuels et des entrevues par 
le comité satisfaction avec les parents qui quittent 

l’Express  
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DÉMARCHE ET MÉCANISMES DE SUIVI 
La réalisation du plan stratégique s’est échelonnée sur un an de travail. Les membres du Conseil 
d’administration, l’équipe du personnel du club ainsi que les membres se sont unis pour bâtir l’avenir du 
Club de soccer de Boucherville. C’est plus de trois sessions de travail dédiées, rencontre de CA et 
plusieurs heures de travail regroupant les membres du CA, personnels administratifs, bénévoles 
impliqués et équipe technique.  

Afin de poursuivre ce travail et s’assurer qu’il évolue dans le temps, le Conseil d’administration devra 
mettre à jour chaque année le plan stratégique. Il aura pour mandat de veiller à la réalisation de ce 
dernier. Les membres recevront une mise à jour de la progression à chaque assemblée annuelle du 
CSB. 

Les membres sont invités à communiquer avec la direction générale ou le Conseil d’administration pour 
toutes informations additionnelles en lien avec le développement stratégique du CSB. 
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OSCAR ETIC (RÈGLES DE CONDUITE DES ADMINISTRATEURS) 
 

O Organiser et mener efficacement nos rencontres : 

 Réaliser le travail préparatoire; 

 Ponctualité, respect de l’horaire et minimiser les annulations; 

 Définir et communiquer l’ordre du jour et les objectifs; 

 Laisser de côté les egos et présumer des intentions positives; 

 Exprimer clairement autant son approbation que sa désapprobation. Le désistement 
passif est proscrit et n’est pas une solution. 

S Soutenir et être solidaire de nos collègues et de nos équipes en leur donnant une 
rétroaction, particulièrement dans l’adversité. 

C Communiquer de façon authentique, courageuse, ouverte et respectueuse.  

A Identifier et prendre les moyens pour Aider et recevoir de l’aide concrète  

R Solliciter et accueillir de la Rétroaction avec ouverture et sans juger. 

  

É Laisser l’autre s’Exprimer totalement en faisant preuve d’écoute exclusive. 

T Traiter les problèmes sans complaisance en respectant les individus  

I Informer, diligemment et au moment opportun, notre équipe de ce qui est requis pour 
réaliser notre travail. 

C Pour me Calmer, appliquer la règle des trois R : respirer, reculer, retourner. 
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ACCEPTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 

 

Pour continuer à favoriser la croissance et le développement du soccer de Boucherville, le moment est propice 

pour le CSB d’assumer un rôle de club de référence au sein de la communauté de soccer. Le plan stratégique 

du CSB 2018-2023 doit être considéré comme le début, et non la fin, de la démarche pour atteindre ce rôle de 

club de référence, puisqu’il constitue la pierre angulaire pour l’avenir de notre sport. 

 

Ce plan stratégique incluant l’énoncé de mission, de la vision, des valeurs, des principes directeurs et des 

priorités, orientations et activités stratégiques de l’organisation, ont été approuvés par le Conseil d’administration 

suivant; 

 

Ali Konjkave, administrateur et président (membre du conseil exécutif du CSB) 

 

Stéphane Paquin, administrateur et secrétaire-trésorier (membre du conseil exécutif du CSB) 

 

Jean Lafortune, administrateur et vice-président administratif (membre du conseil exécutif du CSB) 

 

Vanessa Giguère, administratrice et vice-présidente technique (membre du conseil exécutif) 

 

Jean-François Cassivi, administrateur et vice-président secteur local (membre du conseil exécutif du CSB) 

 

Nasser Seggar, administrateur, directeur des compétitions 

 

Martin Venne, administrateur, secteur local juvénile U11 à U21 (récréatif) 

 

Francois Rayes, administrateur, responsable du mini-soccer U7 à U10 (récréatif), membre du comité de 

relation avec les membres 

 

Marie-Pier St-Onge, administratrice et responsable des événements spéciaux 

 

Philippe Dejoie, administrateur et directeur, secteur local et compétitif adulte 

 

Mélanie Brouillette, administratrice, assistante trésorière 

 

Benoit Des Croisselles, administrateur, comité de relation avec les membres 

 

Stéphane Dion, administrateur, comité de relation avec les membres 

 


