CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle 2021
Date : Jeudi 25 novembre 2021
Lieu : Salle BC du Centre multifonctionnelle
Heure : 19 :30
1. Ouverture de l’assemblée
Sur proposition de Sylvain Cardinal, appuyée par Steven Dickie, l’assemblée
générale annuelle 2021 est maintenant ouverte.
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
Sur proposition de Francois Rayes, appuyée par Stephane Dorion, madame
Caroline Hamel est désigné comme président d’assemblée.
Sur proposition de Sylvain Cardinal, appuyée par Annic Portugais, madame
Flavie Bouchard est désignée comme secrétaire d’assemblée.

3. Constatation du quorum
Quorum confirmé : le minimum de 15 membres nécessaires est atteint, il y a
23 membres présents.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire
Sur proposition de David Summerside, appuyé par Nicolas Zelmanowicz,
l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle est adopté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du jeudi 26 novembre
2020

Sur proposition de Francois Lesage, appuyé par Jean Lafortune, le procèsverbal de l’AGA 2020 est adopté sans lecture lors de l’assemblée.

6. Messages du président
Bienvenu, merci d’être présent.
À pareil date l’année dernière, on souhaitait que la COVID soit dernière nous.
Mais la saison automne-hiver a été annulé, et la saison d’été a été restreinte.
Malgré tout, les gens étaient sereins et conciliant dans la réalité. Les gens
étaient contents de pouvoir jouer.
Les camps de jour ont bien été, les évènements ont repris en temps et lieux.
L’année a été positive globalement.
Notre plus gros défi est maintenant la reconnaissance de Soccer Canada.
On espère avoir la reconnaissance provinciale à la prochaine évaluation, le club
est confiant de pouvoir s’y rendre.
Par la suite, on espère même atteindre la reconnaissance nationale.
Il est certain que notre offre d’activité a changé, et ça prend un temps
d’adaptation, mais on n’a pas le choix de s’y
Remerciements :
à
à
à

Les membres du CA pour leur bénévolat
Le directeur sportif
Toute l’équipe qu’il a mis en place (administration et technique)

Beaucoup de positif à venir

7. Rapport du Directeur sportif
Voici les points résumés abordés par le directeur sportif :
-

Instauration des paiements par carte de crédit – diminution du travail
Mon club sportif
Redressement des finances du club
Retour des évènements (camp de jour et surboum)
Mise en place d’une nouvelle structure hiérarchique au niveau technique
Augmentation du nombre d’inscriptions
Augmentation du nombre d’éducateurs formés
Sentiment d’appartenance envers le club
Implantation du Programme de Reconnaissance des clubs

-

Offre de nouvelles ligues (adultes)
Augmentation de l’offre de futsal
Nomination d’un responsable des communications
Les axes prioritaires pour 2022 : Site web, CDC, formation des éducateurs

8. Adoption des rapports du président et du directeur sportif
Sur proposition de David Summerside, appuyée par Stéphane Dorion, les
rapports du président et du directeur sportif sont adoptés.

9. Modification aux règlements du club

Résolution AGA-P1-2021-11-25
Il est proposé de modifier le point 2 l’article XXIV Assemblée
générale annuelle des statuts et règlements.

Vote pour
21/23

Résultat
Adopté

Article initial : Le secrétaire du CSB publiera ou s’assurera que
soit publié, au moins une semaine avant la date convenue par
le CA pour la tenue de l'Assemblée générale annuelle, un avis
de convocation qui en indiquera la date, l'heure et le lieu.
Modification :
Le secrétaire du CSB publiera ou s’assurera que soit publié, au
moins deux semaines avant la date convenue par le CA pour
la tenue de l'Assemblée générale annuelle, un avis de
convocation qui en indiquera la date, l'heure et le lieu.

10. Présentation des états financiers
Jean-Pierre Gignac, responsable des finances et de l’administration au CS
Boucherville présente les états financiers.
Les états financiers n’ont pas encore été validés par le CA, mais le seront
prochainement.

États des résultats :
-

Été augmentation importante dû à l’augmentation des membres, et la
saison a été plus longue

-

Subventions gouvernementales : Augmentation dû à la SSUC qui a été
plus longue sur l’année
Formation et camps : augmentation dû à une offre de camp de jour +
subvention emploi été canada
Commandites : stable
Autres : diminution puisque la ville ne nous a pas octroyé de subvention
plateau dû à l’annulation de la saison automne-hiver
Automne/hiver : Grande diminution dû à l’annulation de la saison (COVID)

Charge :
L’année 2020 on avait une dette de 15000 $, et cette année on a budgétisé pour
avoir 15000$ de plus.
Cette année on a fait 31 000$ de profit dû à plusieurs subventions reçues qui
n’étaient pas attendues.

Bilan :
-

L’encaisse est moins difficile que d’habitude à cette année puisque la Ville
subventionne les plateaux
Débiteur : aucun changement
Stock de fournitures : période où on change de fournisseur, donc
réduction des stocks
Créditeur : augmentation 2021 parce que nos activités de l’été ont
continué jusqu’en octobre, on reçoit donc encore des factures.
La saison 2020 a terminé plus tôt (COVID)

Flux de trésorerie :
-

La fluctuation a été expliqué dans le bilan et dans l’état des résultats

Renseignements complémentaires :
-

Frais technique : augmentation dû au déplacement du salaire d’un
employé à temps plein
Affiliation et ligues :
Équipements : augmentation dû à l’augmentation des membres
Arbitrage : augmentation dû à l’augmentation des membres
Formation des camps : augmentation dû à l’annulation des camps en
2020
Évènements : augmentation dû retour des évènements en 2021

-

Frais de gestion : Diminuer dû au déplacement du salaire d’un employé à
temps plein

En bref, nous avons fait part d’une saine gestion financière

Questions :
-

Jean Lafortune : dette à long terme ? dette envers qui ?
En vers le gouvernement

11. Nomination du vérificateur financier

Résolution AGA-P2-2020-11-25

Proposé 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

Sylvain
Cardinal

Secondée
par
Steven Dickie

12. Message du représentant de la Ville de Boucherville
Caroline Hamel, régisseur des sports de la Ville de Boucherville fait un message
au nom de la Ville.
La Ville est un grand partenaire du club de soccer Boucherville.
On a présenté les plans du nouveau centre intérieur au directeur sportif.
On a hâte que le projet se concrétise et on est confiant.
On est aussi présent pour aider à l’administration. On a augmenté les
subventions octroyées au club, et ça continuera jusqu’à ce que le centre intérieur
soit octroyé.
Pour les vestiaires, l’appel d’offre a été refusée, donc on a fait un nouvel appel
d’offre, ça s’en vient, mais on n’a pas encore de dates.

13. Élections
13.1 Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire
d’assemblée

Sur proposition et François Rayes et appuyé par David Summerside, Caroline
Hamel et désigné présidente d’assemblée
Sur proposition de Nicolas Zelmanowicz, appuyé par David Summerside, Paul
Rouillard est désigné comme secrétaire d’assemblée pour les élections.
13.2 Rappel de la procédure prévue aux règlements
Pour être éligible à se présenter comme membre du CA, le candidat doit :
- Avoir soumis sa candidature au minimum 7 jours avant la tenue de l’AGA et sa
candidature doit être appuyé par 5 membres actifs.
- Être membre actif majeur ou parent d’un membre actif mineur
- Ne peut pas être salarié du club
Les candidats doivent avoir été dévoilés sur le site internet au minimum 2 jours
avant la date de l’assemblée
13.3 Période de vote (si nécessaire)
Il n’y a pas de période de votes puisqu’il y avait 6 postes à combler et
exactement 6 personnes se sont présentées.
13.4 Annonce des résultats
Voici les candidats qui ont été élus
-

Amélie Magnan Bélanger
Nicolas Zelmanowicz
Stéphane Therien
François Rayes
Steven Dickie

14. Divers
Aucun point divers n’a été ajouté à l’ordre du jour.

15. Levée de l’assemblée
Sur proposition de Stéphane Dion, appuyée par François Rayes, l’assemblée
générale annuelle est levée à 20 :33.

