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Procès-verbal de la Réunion annuelle générale 2016 
Lundi le 17 octobre 2016 

365 St-Louis, Pointe-Claire (Chalet Arthur-Séguin) 
 
Présence: 28 membres 
 
Membres élus du comité exécutif:  Autres membres de l’ASAPC : 

Carmine Maurizio   Craig Buchanan 
 Tony ZIukas    Estela Puron 
 Rick Costa    Owen Jones 

Catherine Renaud   Matt Dunn 
Mitch Ferguson   Marilyn Lamontagne 
William Dworsky   Melissa Gynspan 
Vladimir Gabor   Olav Kappert 
Ligeo Kattackal   John Stavrianos 

      Paul Vaillancourt 
Membres nommés du comité exécutif: Frederic Bakhach-Lord 

Michele Buchanan   Glenn Bradley 
Mourad Sadi    Liam Peel 

Aaron Johnson 
Steven Mort 
Mark Pompura 
Nick Von Roretz 
Robert Hubert 
Francine Buchanan 

 
Les notes ont été prises par Michèle Buchanan 
 
Ouverture de la réunion : 19:10 
La rencontre est présidée par M. Tony Ziukas, Président de l’ASAPC. 
Olav Kappert présente une motion d’ouverture de réunion, secondé par Mitch Ferguson.  
Approuvé de façon unanime. 
Tony présente une motion afin de tenir la Réunion annuelle générale de 2016 en anglais, 
secondé par Olav Kapper.  Approuvé unanimement.  Vingt-huit membres en règle sont 
présents, remplissant donc l’exigence d’avoir au moins 15 membres éligibles à voter pour 
atteindre le quorum.   
 

http://www.soccerpointeclaire.com/
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Craig Buchanan présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondé par Ligeo Kattackal.  
Approuvé de façon unanime. 
 
Olav Kappert présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2015, secondé par Rick Costa.  
Craig Buchanan mentionne que le procès-verbal en anglais ne contient pas les noms des 
personnes élues.  Owen Jones indique qu’il manque une partie en anglais.  Le procès-verbal est 
approuvé avec ces changements.   
 
Le procès-verbal de 2014 devait également être approuvé.  Fred Bakhach-Lord présente une 
motion d’accepter le procès-verbal de 2014, secondé par Bill Dworsky. Approuvé de façon 
unanime. 
 
Correspondance – Steve Garwood indique qu’il sera absent. 
Tony le remercie de son appui continu envers le club. 
 
Rapport du president 
 

- L’équipe U18AA a réussi à monter au niveau AAA et notre club aura maintenant deux 
équipes masculines AAA, au niveau U18 et U21. 

- Les rénovations au Chalet Terra Cotta sont en cours. 
- Le programme de commandite avec Michelin, Uni-Pneu et le Groupe Dilawri de 3 ans 

pour le programme technique commencera en 2017 
 
Merci à tous nos bénévoles, notre personnel, notre équipe technique et nos entraineurs de club 
(14 nouveaux cette année pour un total de 24 entraineurs de club cette année). 
 
Le soccer pour la vie – Nous avons un des programmes séniors des plus développés dans la 
région, avec les LOGS, LOOGS, Champagne et nos équipes métro. 
 
Nous avons une équipe technique dynamique.  Nous sommes en train de développer un 
programme qui obtient des résultats.  
 
Notre plus grand défi est d’améliorer encore nos communications à nos joueurs et entraineurs.  
Avec le nouveau site web qui est en construction mais qui sera bientôt prêt, nous espérons 
pouvoir faire cela.   
Dès que nous savons que les terrains sont fermés pour quelques raisons, l’avis est affiché sur 
notre site web.  
 
Les bénévoles font un excellent travail, mais nous avons besoin de plus de bénévoles.  Chaque 
heure qu’une personne peut donner nous aide. 

http://www.soccerpointeclaire.com/
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Un des buts cette année est d’investir dans notre programme technique.  Nous voulons 
améliorer nos niveaux au sein des équipes compétitives juvéniles.  C’est un défi d’améliorer le 
niveau technique de tous.   
 
Nous avons 2221 membres que nous espérons garder mais nous espérons aussi augmenter le 
nombre de membres, afin de garder une bonne base de revenu. 
 
 
Il est important pour nous de continuer à améliorer la communication entre les joueurs, les 
entraineurs, le personnel ainsi que les membres de l’exécutif. 
 
En tant que membres, nous devrions tous avoir reçu un petit cadeau pour le 50e anniversaire : 
des sacs rouges pour les Micro, des porte-clés pour les équipes juvéniles et des ouvre-bouteilles 
pour les équipes adultes.   
 
Nous avons de nombreux entraineurs qui sont là depuis longtemps et d’autres qui viennent de 
commencer. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui sont là depuis longtemps et 
espérons que les nouveaux seront là pour longtemps aussi. 
 
Merci au comité exécutif, au personnel, à Steve Garwood, au conseil municipal, à Harold 
Phillips de Michelin Canada et à Lac St-Louis.  Tous ont été là pour nous aider.  
 
 
Rapport financier 
 
Le club a très bien fait en 2016 comparativement à 2015.  Considérant que nous tentons 
d’entrer dans les frais, nous avons un surplus de 19 000$.   
Nos programmes intérieurs deviennent plus importants et en augmentant les frais, nous avons 
pu augmenter le temps de pratique sur des turfs intérieurs.  
 
Équipement : il y a quelques années, nous avons commencé à réutiliser certains chandails, ce 
qui nous a aidés à économiser beaucoup d’argent. Nous ne dépensons plus 100 00$ sur de 
l’équipement par année. 
 
Frais d’inscription et frais pour les arbitres : il y a eu une erreur de codage en 2015 où des frais 
d’inscription ont été inscrits dans les frais d’arbitres.  Cela a été corrigé.  
 
Notre festival de fin d’année ne nous apporte pas de revenu, mais redonne au club et ses 
membres.  

http://www.soccerpointeclaire.com/
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Programme technique: il y a eu une diminution des dépenses en 2016 par rapport à 2015.  Nous 
avons eu un manque de personnel technique qualifié.  Notre équipe technique recherche 
activement de nouvelles personnes qualifiées.  
 
Administration : les dépenses comprennent des fournitures de bureau, le personnel ainsi que 
les frais de déménagement et de l’entreposage durant les rénovations au chalet. Nous sommes 
en cours de moderniser le site web. 
 
Notre solde comptant est de 80 000$ à 100 000$.  Nous ne plaçons pas l’argent dans des 
investissements, parce qu’il doit être disponible en tout temps pour fonctionner.   
 
Argent des commandites: 50 000$ sera dissipé parmi les dépenses techniques. 
 
Le budget est difficile à établir parce qu’il y a beaucoup d’estimations.  Beaucoup d’éléments 
peuvent interférer, comme le nombre de joueurs, la hausse des frais à d’autres niveaux, etc. 
 
Nous tentons de dépenser l’argent sur ce qui sert aux membres.  Il y a 15 000$ de solde pour les 
entrées et les sorties. 
 
Glenn Bradley: Erreur à la page 4: il est indiqué 2015 alors que ça devrait être 2016. 
 
Q : Pourquoi est-ce que nous préparons un budget déficitaire? Est-ce qu’on ne peut pas avoir 
un budget équilibré? 
R : Nous avons eu un surplus lors des 5 dernières années.  Nous tentons donc de faire un 
budget qui pourra dépenser ces surplus.   
 
Notre budget technique est réparti sur une période de trois années.  L’année 2017 sera la 
dernière année.  La commandite de 15 000$ est un autre élément. 
 
Sous festival de fin d’année: chaque année, l’argent recueilli des concessions et vente 
d’équipement est soustrait des dépenses du festival. 
Vente d’équipement : entre 3000$ et 5000$. 
Glenn Bradley demande un meilleur détail des finances. Ligeo a offert de le rencontrer 
personnellement.  
 
Pourquoi est-ce que le poste pour l’équipement n’est pas augmenté dans le budget?  Nous 
achetons normalement la majorité de notre équipement d’un seul fournisseur.  Nous avons 
discuté de regarder ailleurs s’il y a des préoccupations que les prix augmentent trop. 
 

http://www.soccerpointeclaire.com/
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L’équipement a tendance à augmenter de prix, alors nous devrions augmenter le budget pour 
l’équipement. 
Nous pouvons changer de fournisseur ou de vendeur.  Nous pouvons rechercher des prix moins 
élevés. 
Nous cherchons à dépenser notre argent sur le technique plutôt que des chandails plus chers. 
 
Matt Dunn présente une motion d’accepter le rapport financier, secondé par Owen Jones.   
Motion adoptée. 
 
D’autres questions du plancher? 
 
Programme micro: aucun rapport n’a été soumis.  La VP Micro a démissionné en septembre et 
son programme se porte bien. Les gérants de division se sont rencontrés pour analyser la saison 
et sont généralement content de la façon dont ça se déroule.   
 
Paul: est-ce qu’il y a des plans pour remplacer PTS Réservations? 

 Demande d’être sur le comité pour analyser le programme. 
 Il y a un manque de formation pour PTS Réservation. 

 
Il y a un besoin de formation sur PTS.  Des instructions sont envoyées à tous les entraineurs au 
début de la saison et la plupart des entraineurs n’ont pas de problème.  Ceux qui ont des 
problèmes peuvent communiquer avec la Planificatrice pour de l’aide. 
 
Il est suggéré d’avoir une section de tutoriels sur PTS sur le site web.  
 
Nous utiliserons Wordpress sur le nouveau site web. 
 
Nous devons aussi inviter Fred à cette réunion pour la cédule. 
 
Nos entraineurs de club entrainent des joueurs de U6 à U9 et aussi au niveau compétitif 
juvénile.  
 
Nous avons perdu des filles à d’autres clubs qui devaient aller en U9 l’an prochain : Dorval 1, 
Lakeshore 2.  Nick a assisté aux pratiques de développement U8 deux fois l’an dernier. Cette 
année, il y a eu un peu de développement en début de saison, mais ce n’est pas assez. 
Que sera le développement technique l’an prochain et comment faire pour garder ces joueurs 
et de pas les perdre à d’autres clubs? 
 
Rick mentionne que nous avons besoin de plus d’aide et de ressources pour le développement.  
Plus les groupes d’âge sont jeunes, plus qu’il devrait y avoir de support.   

http://www.soccerpointeclaire.com/
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(Les filles U9 qui ont quitté l’ont fait parce que leur équipe perdait souvent 10-0). Les 
entraineurs travaillent fort à améliorer ceci.  Ce sont des parents et non des entraineurs formés. 
Il n’y a pas assez de cours S2, S3. 
 
Communication: Si vous n’avez pas le support requis, veuillez contacter Rick. 
La transition entre le programme Micro et la ligue-maison est difficile. 
Rick veut communiquer avec les entraineurs Micro U8 au début de la saison. 
 
Olav pense que les joueurs qui quittent le font parce qu’ils recherchent un défi. Pourquoi ne pas 
monter un enfant à un niveau supérieur si c’est le cas?   
Cela est très problématique et cause des problèmes avec les parents. Tout repose sur les 
parents. 
 
Raisons pour lesquelles les joueurs quittent:  

1) Manque de défi 
2) Les amis quittent 
3) Les entraineurs font que les joueurs ne s’amusent pas. Le style d’entraineur peut être 

problématique. 
 
Il y aura une progression avec l’aide des coordonnateurs techniques comme Nick, Fred et Zak. 
 
À 20h29, Tony écarte l’exécutif.  Il annonce une pause de 10 minutes et invite Craig Buchanan à 
l’avant pour le processus de nomination.   
 
Comité de nomination 
Craig Buchanan – président 
Steve Mort et Mark Pompora 
 
Rapport  
Le mandate de nomination se termine deux semaines avant la réunion générale annuelle.  A ce 
moment, les nominations suivantes avaient été présentées au comité :  
 
VP Intercité – Rick Costa 
VP finance – pas de candidat 
VP Sénior – pas de candidat 
VP Métro – pas de candidat 
VP Micro – terme de 1 an Matt Dunn. 
 
 
 

http://www.soccerpointeclaire.com/
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Règlements qui régissent notre élection: 
Chaque personne présente est un membre votant.  Les règlements de l’élection sont expliqués 
par Craig.  Étant donné qu’il y a moins que 2 nominations pour chaque poste, il y aura un appel 
de nominations du plancher pour chacun des postes.  
 
Olav Kappert et Francine Buchanan sont nommés en tant que scrutateurs.  
 
VP Intercité – Rick Costa 
Aucune nomination du plancher.  Rick Costa, acclamé. 
 
VP Finance –  
Ligeo Kattackal est mis en nomination du plancher.  Aucune autre nomination n’est faite.  Ligeo 
Kattackal acclamé. 
 
VP Sénior –  
Mitch Ferguson est mis en nomination du plancher par Carmine Maurizio. 
William Dworsky est mis en nomination du plancher par Olav Kappert.  William Dworsky refuse 
la nomination. 
Aucune autre nomination n’est faite.  Mitch Ferguson acclamé. 
 
VP Métro – 
William Dworsky est mis en nomination du plancher par Estela Puron. Aucune autre nomination 
n’est faite.  William Dworsky acclamé.  
 
VP Micro - Matt Dunn 
Aucune autre nomination n’est faite.  Matt Dunn acclamé. 
 
Le comité de nomination est remercié par Tony pour leur travail et est dissous.  Les membres 
du comité exécutif sont invités à l’avant de la salle avec le nouvel exécutif Matt Dunn.   
 
Autres affaires nouvelles:  
Fred est content que les équipes AAA n’auront plus les pires vestiaires de la province (en 
référence aux rénovations du Chalet Terra Cotta) 
 
Glenn a utilisé Wordpress et discutera avec Craig pour voir comment il peut aider avec le site 
web. 
 
À 20h54, Craig présente une motion d’ajourner la réunion, secondé par Olav.  Adopté 
unanimement.  

http://www.soccerpointeclaire.com/

