
Procès verbal de l’assemblée générale annuelle
Jeudi 22 octobre, 2015
365 St-Louis, Pointe-Claire (Chalet Arthur-Séguin)

Personnes présentes:
Membres élus:
Tony Ziukas
Carmine Maurizio
Marie Maguigad
Mitchell Ferguson
Bill Dworsky
Catherine Renaud
Vladimir Gabor
Rick Costa

Membres de l’ASAPC:
Craig Buchanan
Carmen Cloetta
Jessica Houde
Stephanie Lee
Nick Von Roretz
Paul Vaillancourt
Harold Phillips
Robert Ziukas
Cedric Filteau
Rodney Bushey
Lyne Conway
Fred Bakhach-Lord
Olav Kappert
Christiana Dobrato
Afroditi Papadimitrios
Carol Rabbat
Mark Pompura
Lahoucine Ettaleb
Julie Smith

M. Jacques Lamontagne agit comme secrétaire de l’assemblée.

L’assemblée est appelée à l’ordre à 19h40 

L’assemblée est dirigée par M. Tony Ziukas, président de l’ASAPC. 
M. Craig Buchanan, appuyé par M. Paul Vaillancourt, propose l’ouverture de la séance.

Tony Ziukas s’excuse que les rapports ne soient pas imprimés et mentionne qu’ils seront disponibles sur le 
site web d’ici une semaine.

Membres désignés:
Melissa Grynspan
Michele Buchanan
Estela Puron
Jacques Lamontagne
Mourad Said
Marilyn Lamontagne



Tony Ziukas mentionne que le procès verbal de l’année précédente n’est pas disponible et qu’il devra être 
approuvé à la prochaine réunion.

M. Ziukas demande si quelqu’un veut ajouter quelque chose à l’ordre du jour. Aucun ajout n’est demandé.

Rapport du président
Tony Ziukas a discuté des points suivants. 

Faits saillant 2015
 - Le club a reçu de bonnes nouvelles de la ville de Pointe-Claire sur les rénovations du Chalet de Terra Cotta. 
Les rénovations devraient débuter en 2016.
- L’équipe U21M-AA a intégré la LSEQ pour la saison estivale pour la première fois.
- Le club a fait l’achat d’un défibrillateur portable pour les parties de la division Sénior à Terra Cotta.
- Deux coordonnateurs ont été engagé pour aider le directeur technique à améliorer les qualités individuelle 
et d’équipe.

Succès en 2015
- Le club a un grand nombre de bénévoles et M. Ziukas les remercie tous pour leur soutien.
- 25 nouveaux entraîneurs de Club ont été recruté. Ceci permettra de réduire le nombre de bénévoles requis 
et d’améliorer le niveau de compétition.
- Le nombre de membres a été stable l’année dernière. Le club étant dans en bonne santé, M. Ziukas a 
mentionné qu’aucune fusion n’était envisagé dans l’avenir.
- Le club a un membership bien balancé variant de 4 à 64 ans et plus.
- Les performances des équipes représentatives se sont grandement améliorées et leur classification est 
meilleure que jamais.
- L’équipe technique a été très dynamique et a grandement aidé à améliorer les qualités individuelles et 
d’équipe à tous les niveaux.

Défis
- La communication doit être améliorée grandement.
- Le site web est présentement mis au jour par Melissa Grynspan et devrait être prêt d’ici la fin de l’année.
- Comme par le passé, le club a toujours besoin de bénévoles pour les différents programmes offerts par le 
Club.

Objectifs pour 2016
- Le club continuera à ajouter des entraîneurs de Club.
- Plus de soutien sera effectué afin d’améliorer les équipes de ligue maison dans les compétitions régionales.
- Maintenir notre membership courant.
- Continuer le progrès de nos équipes intercités.
- Améliorer la communication entre le Club et ses membres.

Tony Ziukas a conclu en remerciant les membres de l’exécutif sortants, le personnel, la ville de Pointe-Claire, 
particulièrement Steve Garwood ainsi que le conseil municipal.

Tony Ziukas a terminé par une période de questions.

Rapport du  vice-président Finances.
Ligeo Kattackal a présenté les états financiers pour 2015. Il a mentionné que le déficit pour 2015 était de 37 
861$. Il a ensuite soulevé les points suivants :



- le Club a approximativement 100 000$ en banque utilisé surtout comme marge de financement.
-  les revenus de commandites ainsi que les dépenses sont inclus dans la rubrique équipements.
- une demande de subvention a été présentée à la ville pour deux activités spéciales : les équipes qui 
doivent voyager à Gatineau et le transport pour la soirée anniversaire au stade.
- les frais de non-résidants sont exigés par la ville et reflètent le fait que les résidants doivent payer pour les 
terrains, chalets et autres fournitures que la ville nous fournit.
- les frais sont raisonnables et se comparent avantageusement à ceux des autres Clubs.

Ligeo a aussi présenté le budget pour 2016 et un déficit de 20 000$ est prévu.

Rapport de la vice-président Micros
Marie Maguigad a mentionné les objectifs qui ont été atteints en 2015. Des vidéos ont été rendus 
disponibles afin d’améliorer la formation de la division Micro. Plusieurs entraîneurs ont aussi été disponibles 
pour aider cette division ainsi que des pratiques supplémentaires pour le développement ont été ajoutées.
Marie a aussi ajouté que plusieurs matches amicaux avec d’autres clubs ont été organisés mais que 
malheureusement ce ne fut pas très plaisant  pour nos équipes étant donné le fort calibre de ces équipes. 
Elle a finalement discuté de la perception intercité versus ligue-maison de notre clu.b. 

Rapport du vice-président Métro
Il n’y a pas eu de présentation du rapport du vice-président Métro mais Frédéric Bakhach-Lord a soulevé la 
difficulté pour les entraîneurs de gérer les frais de retard des joueurs durant les inscriptions.

Rapport du vice-président Séniors
Mitch Ferguson a mentionné qu’il n’y avait aucun point à rapporter pour la division Sénior.

Rapport du vice-président exécutif
Carmine Maurizio a mentionné qu’ayant été tout récemment nommé à cette fonction, son objectif est de 
revoir la structure du Club. Il comparera les fonctions de notre Club versus les autres Clubs de la région 
surtout sur les aspects administratifs et techniques.

Rapport de la vice-présidente de la ligue-maison
Catherine Renaud a aussi été élue récemment à cette fonction. Elle a mentionnée qu’elle porterait une 
attention spéciale à la perte des joueurs U18 ainsi qu’aux défis auxquels font face les équipes garçons 2013 
et filles 2015.

Rapport du vice-président intercité
Rick Costa a mentionné que les points reliés à l’intercité avaient déjà été discutés. Il n’y a pas eu de questions 
reliées à la division intercité.

Rapport du vice-président technique
Vladimir Gabor a mentionné que l’équipe technique a offert beaucoup plus de soutien en 2015. Il a aussi 
mentionné que le Club avait atteint de meilleurs résultats et que 2015 avait été une des meilleures années 
que le Club aient connues. Il a discuté des succès des différentes équipes ainsi que du programme de 
développement pour les jeux techniques. Il a aussi mentionné que les essais d’octobre ouverts à tous ont 
connu un franc succès et que plus d’équipes s’entraînent cet hiver. Il a présenté les différents programmes 
pour la saison qui vient tels que Futsal, formation de la ligue-maison ainsi que les programmes de 
développement des entraîneurs et arbitres. Il a finalement répondu à quelques questions des membres.



Le comité exécutif de l’ASAPC de 2014-2015 est dissous et la direction de l’assemblée générale
annuelle est confiée au comité de nomination de 2015 qui la poursuivra après une courte pause.

Courte pause à 20h30

Rapport du comité de nomination

M. Craig Buchanan — président

Le comité de nomination de 2015 prend la parole. M. Buchanan explique le processus électoral à
l’assemblée, en indiquant qui a le droit de vote.

M. Buchanan déclenche l’élection des membres du comité exécutif de 2015-2016. Il signale qu’il
y a cinq postes à combler qui comptent au moins un candidat et que le poste de vice-président Micros
n’en compte encore aucun. 

M. Buchanan demande ensuite s’il y a des questions ou des objections concernant le processus
électoral.
Aucune n’est formulée.

M. Nick Von Roretz  et Mme Jessica Houde se portent volontaires pour agir à titre de scrutateurs et
recueillir/compter les bulletins de vote au besoin.

Élection des membres du comité exécutif de l’ASAPC pour 2015-2016

Président
Le comité propose M. Tony Ziukas pour le poste de président.
M. Ziukas accepte la nomination.
On demande à l’assemblée si elle a d’autres candidats à recommander.
Aucun autre nom n’est suggéré.
M. Tony Ziukas est élu sans concurrent.

Vice-président exécutif
Le comité propose M. Carmine Maurizio pour le poste de vice-président exécutif.
M. Maurizio accepte la nomination.
On demande à l’assemblée si elle a d’autres candidats à recommander.
Aucun autre nom n’est suggéré.
M. Carmine Maurizio est élu sans concurrent.

Vice-président ligue-maison
Le comité propose Mme. Catherine Renaud pour le poste de vice-présidente ligue-maison.
Mme. Renaud accepte la nomination.
On demande à l’assemblée si elle a d’autres candidats à recommander.
Aucun autre nom n’est suggéré.
Mme. Catherine Renaud est élue sans concurrent.



Vice-président technique
Le comité propose M. Vladimir Gabor pour le poste de vice-président technique.
M. Gabor accepte la nomination.
On demande à l’assemblée si elle a d’autres candidats à recommander.
Aucun autre nom n’est suggéré.
M. Vladimir Gabor est élu sans concurrent.

Vice-président Métro
Le comité propose M. Bill Dworsky pour le poste de vice-président Métro.
M. Dworsky accepte la nomination.
On demande à l’assemblée si elle a d’autres candidats à recommander.
Aucun autre nom n’est suggéré.
M. Bill Dworsky est élu sans concurrent.

Vice-président Micros
Le comité n’a personne à proposer pour le poste de vice-président Micros.
On demande à l’assemblée si elle a un candidat à recommander.
Marie Maguigad propose Julie Smith.
Aucun autre nom n’est suggéré.
Mme Smith accepte la nomination.
Mme Julie Smith est élue par acclamation.

M. Ziukas remercie le comité de nomination pour ses efforts; il exprime sa gratitude envers
les membres sortants du comité exécutif, y compris le secrétaire, et envers tous les employés et
bénévoles du Club. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux élus, en leur demandant de prendre
place à la table avant. 
Carol Rabbat, appuyé par Olav Kappert, propose la clôture de l’assemblée générale annuelle. 

La séance est levée à 21h30.


