
 
CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE 

Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2020 

 
Date : Jeudi 26 novembre 2020 
Lieu : Zoom  
Heure : 19 :30 
 

 

1. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée  

Sur proposition de Francois_Rayes, appuyée par Paul Rouillard, madame 
Julie Champigny est désigné comme président d’assemblée.  

Sur proposition de Paul Rouillard, appuyée par David Summerside, 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 Francois Lesage, l’ordre du 
jour de l’assemblée générale annuelle est adopté.  

 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGE du jeudi 14 novembre 2019  

Sur proposition de Jean Lafortune, appuyé par Paul Rouillard, le procès-
verbal de l’AGE 2019 (https://soccerboucherville.ca/wp-
content/uploads/2020/11/PV_AGE_CSB_2019-11-14.pdf) est adopté.  

 

 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du jeudi 14 novembre 2019  



Sur proposition de Paul Rouillard, appuyé par Francois Lesage, le procès-
verbal de l’AGA 2019 (https://soccerboucherville.ca/wp-
content/uploads/2020/11/PV_AGA_CSB_2019-11-14.pdf) est adopté.  

 

5. Messages du président et rapports moraux  

Le président se présente, il revient de sa présentation de l’année dernière en 
disant que l’année passée avait eu beaucoup de changement, mais il n’aurait 
jamais pensé que ça aurait été pire cette année. La COVID a changé plusieurs 
éléments : inscriptions, commandites, consignes sanitaires. 

Il souligne les bénévoles et employés qui ont travaillé d’arrachepied pendant 
cette situation difficile.  

Il remercie les parents d’avoir tout de même apprécié les activités offertes par 
le club.  

Il présente les employés du club, en commençant par Vincent Orsida, directeur 
sportif. Ensuite Jean-Pierre Gignac en tant que directeur des opérations, 
nouveau poste cette année. Pour finir par Flavie Bouchard, coordonnatrice du 
club. Il présente ensuite l’équipe technique de Vincent Orsida : Flavie 
Bouchard, Jean-Philippe Étienne, Brian Alvarado, Mohamed-Anis Achacha, 
Alexandre Rouge, Thibault Bensa. Il mentionne également la grande aide du 
conseiller Alexandre Da Rocha et le lien qu’il a envers les membres du CS 
Boucherville et le Sport Étude soccer De Mortagne.  

Nouveauté cette année : Programme de reconnaissance des clubs de Soccer 
Canada. Il y principalement un impact chez les plus jeunes, où on offre une 
équité de service, pour le développement des jeunes. Le club vise le niveau 
provincial.  

Partenariat : Ce n’est pas une fusion, mais une attente pour aider au niveau 
administratif et technique. Ça ne devrait pas affecter tous les membres.  

Bonne nouvelle pour les projets des vestiaires, la résolution a été adoptée pour 
la construction des vestiaires entre les terrains Elie Saab 1 et Elie Saab 2. (1.4 
millions $). Belle collaboration et entente avec la Ville et l’Association des 
grizzlis.  

Concernant le complexe intérieur, les constructions pourraient commencer en 
2022, mais le complexe devrait être prêt en 2024. Très belle collaboration avec 
la Ville à ce niveau  

Concernant la COVID, pour les chiffres Francois Lesage en parlera davantage.  

Avant de lui céder, la parole, j’aimerais que Vincent Orsida se présente, c’est 
un poste très important au club et les membres gagneraient à le rencontrer.  



Vincent se présente, notamment en lien avec son parcours technique et 
administratif, ces différents postes, milieu universitaire, sport étude à de 
Mortagne. Il en profite pour faire un retour sur cette année en mentionnant 
quelques bons points cette année 

• La collaboration des employés et bénévoles 
• Succès pour les matinales 
• Succès d’un évènement de fin de saison au micro soccer 
• La présence d’Alexandre Rouge avec l’Académie des gardiens 
• Présence de nombreux joueurs de l’équipe AAA sur les plateaux et 

évènements du club qui aide au sentiment d’Appartenance 
• Toutes nos équipes des CDC ont pu participer au tournoi de 

Victoriaville 
• Bon retour sur les aspects sanitaires  
• Bon retour sur les évaluations techniques par Soccer Québec 
• Dans la restructuration, il n’y a plus de différenciation entre le local et 

le compétitif. Donc on met des responsables techniques très qualifié 
peu importe le niveau des jeunes  

• Échange avec la Ville, avec Julie, qui nous aide beaucoup 
• Partenariat avec St-Lambert, Varennes et Greenfield Park qui permet 

d’avoir une vision à très long terme, d’unir nos forces et d’avancer 
ensemble.  

  

6. Présentation des états financiers  

Francois Lesage présente les états financiers, en mentionnant qu’il est très 
difficile de comparer notre année avec les autres années.  
Cette année, on a eu particulièrement peur pour notre sécurité financière.  
Ce qui nous a sauvé, ce sont les subventions gouvernementales, 
principalement sur les salaires.  

Beaucoup de diminution dans les inscriptions, dans les camps de jour 
également et le tournoi de la Classique de l’Express de Boucherville.  
On a également perdu des commanditaires pour 2 raisons, les entreprises 
avaient également des difficultés financières donc c’était plus difficile de 
donner. De plus, puisqu’on ne pouvait pas faire la Classique, il n’était pas 
possible de leur offrir la visibilité qui leur était promise.  

C’est environs 300 000$ de moins en revenu, mais il y a également eu moins 
de charge.  

Commentaire au niveau des remboursement, il s’agit des remboursements 
normaux (pour blessures, par exemple), mais les remboursements liés à la 
COVID ont été retirés directement des revenus des inscriptions de l’été 2020.  



Le club a donc fait un déficit de 15 000$ cette année, on s’attendait à bien pire 
que ça, mais les subventions nous ont vraiment aidé, on travaille encore à 
chercher le plus de subventions possibles.  

Le bilan est ensuite présenté en date du 31 aout 2020, oui on semble avoir 
beaucoup d’actif dans l’encaisse, mais c’est toujours le cas puisque les saisons 
automne-hiver coûte beaucoup plus cher au club en raison des locations des 
plateaux.  

Le club a une dette à long terme de 30 000$, c’est en lien avec un prêt du 
gouvernement de 40 000$. Si le 30 000$ est remboursé l’année prochaine, le 
club pourra garder 10 000$ de subvention.  

Questions :  

Samy Seggar : Pourquoi le senior AA a payé plus cher que l’année dernière 
alors que le service offert était moindre ?  

o le prix a été révisé, ils n’ont pas payé plus cher.  

Paul Rouillard : Quelles sont les dates de l’Année financière  

o 1 septembre au 31 aout  

Paul Rouillard : Quelle est notre firme comptable?  

o Fina Source, ils nous ont beaucoup aidé cette année (ça fait 2 ans 
qu’ils travaillent avec le Club) 

Charles Dubois : Quels seront les impacts de cette année sur le prix des 
inscriptions de l’été prochain?  

o On travaille en sorte qu’il n’y ait pas d’ajustements sur les frais 
d’inscriptions (en lien avec la pandémie). 

Santiago Marquez : Combien y a-t-il eu de nombre de cas de COVID-19 dans 
le club ?  

o Il y a eu seulement 3 cas de COVID-19 dans les joueurs du club (chez 
les catégories 8-9 ans). Nous avons annulé les activités des 8 ans 
pendant 1 semaine. Tous les cas venaient du camp de jour de Charlot 
l’Escargot. Il n’y a eu aucune éclosion au club, toutes catégories d’âge 
confondues.  

Résolution AGA-P1-2020-11-26 Proposé par Secondée 
par 

Il est proposé de retenir les services du 
cabinet de services comptables Grenier 
Bonin CPA inc. comme firme vérificatrice 
pour le mandat 2020-2021 

Paul 
Rouillard 

Francois 
Lesage 



 

Pas de demande de votes  

7. Questions et commentaires 

Yanis : Est-ce que les votes lors de l’assemblée générale annuelle pourraient 
être anonymes ?  

o Oui maintenant ils peuvent être secrets si la demande est faite. Pour 
les élections, c’est d’emblée un vote secret. 

Yanis : Est-ce qu’il y a des raisons concernant les départs de plusieurs membres 
dans l’équipement technique?  

o Non, chaque personne est partie pour des raisons différentes et 
personnelles et le club n’a pas la liberté de discuter les raisons avec 
tous les membres.  

Jean-François Perreault : Concernant la ligue adulte récréatives, les plages 
horaires c’était difficile. Comment on voit la place de la ligue adulte dans les 
prochaines années?  

o L’appellation ‘’nos plages horaires’’ est un défectueuse… Il y a des plages 
horaires qui sont comme ça depuis plusieurs années, mais elles peuvent 
toujours être changées. Particulièrement avec les CDC, ce n’est pas parce 
que c’était fait avant que ça doit toujours être fait de cette façon. Les besoins 
du club changent, c’est évolutif. Mais nous tenons compte des besoins des 
différentes ligues.  

Benoit Beaudet : Comment le crédit de la saison été 2020 de la ligue adulte 
fonctionne?  

o Un courriel a été envoyé à ce sujet à chaque membre, si vous ne l’avez 
pas reçu vous pouvez contacter l’administration.  

8. Ratification des actions du conseil d’administration pour l’année 2019-
2020  

Résolution AGA-P2-2020-11-26 Proposé par Secondée 
par 

Il est proposé de ratifier les acte et gestes 
posés par le Conseil d’Administration 
pendant l’exercice 2019- 2020 

Stéphane 
Dorion 

Stéphane 
Paquin 

 

Accepté à l’unanimité des membres 

9. Nomination du président et du secrétaire d’élection  



Sur proposition de Francois Lesage, appuyée par Marc Loranger, madame 
Julie Champigny, représentante du service des loisirs de la Ville de 
Boucherville, est désignée comme présidente d’élection.  

Sur proposition de Marie-Andrée Bolduc, appuyée par Sylvain Cardinal, 
madame Flavie Bouchard est désignée comme secrétaire d’élection.  

10. Élection des membres du conseil d’administration  

Il y a neuf sièges disponibles mais seulement 8 candidats éligibles qui sont 
don élus pas acclamation  

o Andréa Haristoy Hamelin 
o David Summerside 
o Mélanie Brouillette (1 an) 
o Paul Rouillard 
o Stéphane Dion   
o Stéphane Dorion (1 an) 
o Vanessa Giguère  
o Sylvain Cardinal 

Mot de Jean Lafortune pour souligner le travail colossal de Francois Lesage 
pour le début de la saison été 2020, sans lui ce n’aurait pas été possible. 

11. Levée de l’assemblée  

L’ordre du jour de l’assemblée générale exceptionnelle étant épuisé, la 
séance est levée par le président à 20 :47. Paul Rouillard propose. 


