Chers membres du Club soccer Boucherville,
Comme pour tous les secteurs d’activités partout dans le monde, le Club a vu ses activités chamboulées par la
COVID19. Après s’être mis en pause forcée pendant le confinement, nous avons dû très rapidement repartir
les activités avec de nombreuses contraintes :
- Organisation d’une saison très particulière avec plusieurs semaines de préparation en moins
disponibles.
- Prise en charge administrative des inscriptions dans un délai très court. (50% des inscriptions du 28
mai au 10 juillet)
- L’inaccessibilité initiale des terrains naturels et donc contrôle limiter sur les plages horaires pour les
entrainements et les parties.
- Mise en place obligatoires de différentes mesures par la santé publique et Soccer Québec:
o Présence d’agents Horacio,
o Délimitation des entrées et sorties,
o Prise des présences lors de toutes les activités,
o Questionnaire obligatoire,
o Désinfection des mains, ballons, gourdes,
- La tâche périlleuse à cause de la baisse des revenus de faire balancer un budget à 0 (organisme à but
non lucratif OBNL):
o Annulation du tournoi Classique de l’Express de Boucherville,
o Incertitude des entrées monétaires de nos commanditaires,
o Annulation des camps de jours du CSB à cause des nombreuses contraintes et du manque de
moniteurs,
o Baisse du nombre d’inscriptions
o Le nombre imprévisible de demandes légitimes de remboursement face à une saison
écourtée et pleine d’incertitude.
Toutes ces épreuves ont inévitablement affecté le service rendu à nos précieux membres et comprenons les
frustrations que ça peut engendrer. Nous tenons malgré tout à vous assurer que nous travaillons fort tous les
jours pour que les activités se rapprochent le plus possible d’une saison normale.
En ce sens, les demandes de remboursement ont été honorées très bientôt et les équipements commandés
pour les jeunes seront acheminés d’ici le 4 août.
Au nom des membres du CA, des employés dévoués et des généreux bénévoles, nous vous remercions de
votre patience et de votre compréhension.
En espérant que votre amour du ballon rond reste intact et surtout que vous restiez en santé.
Bonne saison de soccer!
François Rayes
Président du Club Soccer Boucherville

