CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle 2019
Date : Jeudi 14 novembre 2019
Lieu : Amphithéâtre F-124, École secondaire De Mortagne, Boucherville
Heure : 20h15
1. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
Sur proposition de Paul Rouillard, appuyée par Sylvain Cardinal, monsieur François
Rayes est désigné comme président d’assemblée.
Sur proposition de François Rayes, appuyée par Benoit des Croiselles, madame Flavie
Bouchard est désignée comme secrétaire d’assemblée.
2. Constatation du quorum et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire
2.1 Quorum confirmé : le minimum de 15 membres nécessaires est atteint.
2.2 Sur proposition de Paul Rouillard, appuyé par Benoit des Croisselles, l’ordre du jour
de l’assemblée générale annuelle est adopté.
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 octobre 2018
Sur proposition de Sylvain Cardinal, appuyé par Marc Loranger, le procès-verbal de
l’AGA 2018 (PV_CSB_2018-AGA-20181125.pdf) est adopté.
4. Messages du président et rapports moraux
Présentation de François Rayes, pour lui la présence d’un grand nombre de membres
témoigne de leur intérêt pour le Club. C’est bien.
Il y a eu beaucoup de nouveauté cette année dans le club :
• nouveau président
• départs de plusieurs anciens membres du Conseil d’Administration, donc
plusieurs nouveaux administrateurs, beaucoup de participation, très fier des
réunions
Changements de personnel :
• Arrêt de travail du Directeur Technique, son remplacement par un directeur
intérimaire a été un défi
• départ de deux employés administratifs (Jawal et Driss)
• nouvelle stagiaire (Flavie) qui a tenu le club pendant de nombreuses semaines
• nouveau directeur de l’arbitrage (Jean-Christophe)
• nouvel employé administratif (Steve)

•

association avec Alexandre da Rocha à titre de consultant. Il apporte un bagage
d’expérience impressionnant en plus d’être impliqué dans le programme SportÉtude de l’école secondaire de Mortagne ce qui nous permet de tisser des liens
avec cette institution
• nouveau directeur sportif (Jean-Paul)
Programme de Reconnaissance des clubs :
• Un comité a été mis en place pour répandre aux demandes de documentation liées
au programme.
• Il y a eu beaucoup de questionnements au niveau de fusion avec d’autres Club.
On s’est rendu compte que ce n’est pas la bonne solution pour l’instant.
Héritage :
• Ajout du Directeur Sport, besoin d’avoir un dirigeant opérationnel, diminution
des tâches des administrateurs bénévoles. On croit que ça va ajouter de la
pérennité au club.
Nouveautés :
• Programme CIP en partenariat avec l’Impact de montréal.
• Paiements électroniques.
• Nouveaux bureaux, nouvelle image, nouveau site internet, système téléphonique
5. Message du directeur sportif
En réponse à plusieurs questions, le directeur sportif mentionne le départ de plusieurs
entraineurs et sa vision quant aux entraineurs qui sont au club, en lien avec les
formations.
Il parle également de l’avancement du dossier du Programme de reconnaissance des
clubs.
6. Rapport financier
Madame Mélanie Brouillette présente le rapport financier du club.
Particularité :
• les états financiers n’ont pas subi d’avis aux lecteurs (ce n’est pas obligatoire et
cela occasionne des frais inutiles)
• une nouvelle firme comptable est responsable de la tenue de livres, ce sont des
CPA
Bilan :
• les finances du club sont en bon état
7. Questions et commentaires
1. Question : Y a-t-il un budget ?
Réponse de François Rayes : Le budget sera présenté et voté à la prochaine
réunion du CA.
2. Question : Va-t-il y avoir une grande augmentation des coûts d’inscription? 5% à
chaque année c’est beaucoup.
Réponse de François Rayes : On va devoir attendre le prochain CA (d’ici 2-3
semaines)

3. On parle beaucoup du compétitif, mais la plupart des joueurs sont des joueurs
récréatifs, on souffre du manque d’arbitres, les uniformes ne sont pas toujours
adéquats ou de bonne qualité.
Réponse de François Rayes et Jean-Paul Schott:
• On va mettre énormément d’emphase sur le récréatif juvénile (c’est
d’ailleurs ce que préconise le PRC).
• Pour les arbitres, il y a eu énormément de difficultés cette année, pas juste
au Club mais aussi au niveau de la Régionale.
• Pour le senior, un comité sera créé pour bien gérer les différentes ligues.
4. Question : Est-ce que le club s’est doté une politique de protection des
employés?
Réponse de François Rayes: Les employés sont protégés par les normes du
travail. Nous avons également adopté une politique contre le harcèlement.
8. Ratification des actions du conseil d’administration pour l’année 2018-2019
Résolution AGA-P1-2019-11-14
Il est proposé de ratifier les acte et gestes posés par le
Conseil d’Administration pendant l’exercice 20182019.

Proposée par
David
Summerside

Secondée
par
Sylvain
Cardinal

Adopté à l’unanimité.
9. Nomination du président et du secrétaire d’élection
Sur proposition de Sylvain Cardinal, appuyée par Benoit des Croisselles, madame
Caroline Hamel, représentante du service des loisirs de la Ville de Boucherville, est
désignée comme présidente d’élection.
Sur proposition de Marie-Pierre St-Onge, appuyée par Steve Généreux, madame Flavie
Bouchard est désignée comme secrétaire d’élection.
10. Élection des membres du conseil d’administration
Il y a cinq sièges disponibles mais seulement trois candidats éligibles qui sont don élus
pas acclamation :
• Marc Loranger
• Nicolas Zelmanovicz
• François Rayes
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour de l’assemblée générale exceptionnelle étant épuisé, la séance est levée
par le président à 21 :30.

