
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale 2017 

Jeudi le 19 octobre 2017 
365 Ave St. Louis, Pointe-Claire (Chalet Arthur-Séguin) 
 

 
Présences: 84 membres, 81 membres éligibles à voter 

 

Membres élus du comité exécutif :    
                                       

Tony Ziukas                                            
Rick Costa 

Mitch Ferguson 
Catherine Renaud 

Bill Dworsky 

Ligeo Kattackal 
 

 
Membres nommés du comité exécutif : 
 

Mourad Sadi 

Lisa Artuso 
Karl Simla 

   
Excusés: 

 

Carmine Maurizio 
  

Autres membres de l’ASAPC: 
 

Donna Lamontagne Alex Delgado Paul Welner Damian Marszalek Mark Pompura 

Paul Vaillancourt Sylvia Papazian Mathieu Taillefer Samir Bellali Desmond Beauvais 

Lahoucine Ettaleb Jessica Houde Joost Wentink Carol Rabbat Shaina James 

Stewart Brennan Maroun Massabki Claire Bibeaud Maria Laganga Andy Gales 

Carmen Cloetta Mark Simpson K. Dohrendorf Robert Schapp Stephanie Lee 

Marilyn Lamontagne Owen Jones Derek Kopke Francine Buchanan Sandra Buchanan 

Peter MacDonell David Pullen Rilas Yahia Craig Buchanan Madeleine Auger 

Michael Rogers Marie-France Miron Valérie Roy-Chabot Jean-Baptiste Laplace Bob Palo 

Annette Daley Pino Di Criscio Michele Leclerc-B. Donna Keough Andreas Pollmueller 

Nick Von Roretz Angelo De Angelis Rachel Buchanan Jean-Paul Chaupart Redoun Bouzelata 

Marie Maguigad Michael McGrath Stephan Tschunitz Alysha Donnan Alex Martineau 

Kim Harper David Bercovici Nancy Cox Natalie Boisvert Sami Hilal 

Richard Yorke Aziz Benzouak David Webster Steven Mort Adnan Yusuf 

Fred Bakhach-Lord Migo Natolban Stephanos Paquette Gregg Abramovich Mario Barrette 

Kaliopi Seferiadis Olav Kappert Jouni Makkonen Samuel Adamo Carlos Pascual 

 
Notes prises par Karl Simla. 

 
1.  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2017 

 
Réunion convoquée à l'ordre - 19:37 hrs 

 

La réunion est présidée par M. Tony Ziukas, Président de l’ASAPC. 
 

Olav Kappert présente une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée par Marie 
Maguigad.  Approuvé de façon unanime. 

                                                           

Le rapport annuel pour 2017 est distribué à tous qui sont présent.   
 

 



 
2.  Révision et approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2017 

  
Nick Von Roretz présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondé par Derek Kopke.   
Approuvé de façon unanime.   

 

 
3.  Révision et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016 

Le procès-verbal de l’AGA 2016 est consulté par tous. 
Olav Kappert présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2016, secondé par Nick Von 

Roretz.  Approuvé de façon unanime.   
 

4.  Correspondance 

 
Aucune correspondance à rapporter. 

 
5.  Rapports des membres exécutif – seulement Président, VP Finance et VP Technique 

présenteront leur rapport. 

 
 

Rapport du président: 
 

2017 a été une excellente année avec l’ouverture du chalet Terra-Cotta et les magnifiques 
vestiaires.   

 

L’équipe MU21AAA a gagné la ligue et les séries! 
 

Le nombre de membres au club est demeuré stable. 
 

Des coordonnateurs techniques supplémentaires ont été engagés pour travailler avec les équipes 

Intercités. 
 

Les bénévoles du club ont fourni des grands efforts cette année.   
 

Le programme de “club coach” connait une croissance constante. 
 

L’ASAPC continuera avec le programme 4 à 64 qui promeut le soccer pour tous les âges. 

 
Le club de soccer de Pointe-Claire a une grande présence dans la région de Lac St-Louis. 

 
Parmi les défis du club, il y a la communication avec les membres et le recrutement de 

bénévoles.   

 
Objectifs pour l’année prochaine:   

                              Améliorer l’utilisation des ressources techniques. 
                              Un meilleur succès pour les équipes de la Ligue Maison. 

                              Amélioration de la structure du club. 

                              Une meilleure communication pour les membres. 
 

T. Ziukas remercie les employés du club, la ville de Pointe-Claire y compris Steve Garwood et 
Vicky Barnes, le Maire et les conseillers.  Merci aussi aux commanditaires, dont Michelin. 

 
Pour terminer, merci surtout à tous les bénévoles qui ont contribués aux succès du club. 

 

Questions et commentaires du plancher: 
 

Q: Combien de membres dans le club? 
R: Nous avons 2106 membres cette année. 

 

 



Q: Serait-il possible de mettre le procès-verbal des réunions exécutif sur le site web de l’ASAPC? 
R: Les procès-verbaux seront affichés après approbation par le comité exécutif à leur prochaine 

réunion. 
 

Q: (C. Buchanan) Pouvez-vous élaborer à propos de la restructuration? 

R: L’intention est de réduire le rôle des exécutifs et d’avoir plus de tâches exécutées par les 
directeurs. 

 
Q: Pourquoi est-ce qu’une équipe Metro féminine s’est retiré pendant la saison d’été avec ce qui 

semble être très peu d’implication du VP Metro? 
R: T. Ziukas a expliqué les raisons, qui incluaient un manque de joueuses inscrites.  Il a été 

mentionné du plancher que très peu de temps a été donné pour sauver l’équipe. 

 
Q: Une inquiétude a été soulevé concernant des décisions de VP étant prises par d’autres. 

R: T. Ziukas explique plus en détails la décision concernant l’équipe qui a été retirée. 
 

Q: Pourquoi ne pas fusionner avec Dorval? 

R: Ceci a été examiné en 2010 ainsi que plus récemment.  Nous avons reçu très peu de retour de 
Dorval.  La ville de Pointe-Claire a aussi son mot à dire en ce qui concerne une fusion puisqu’ils 

offrent beaucoup de support au club.  S. Garwood a aussi réitéré ce dernier point. 
 

Q: (M. Maguigad) Qu’est-ce qui s’est passé avec les 2 autres équipes Metro qui ne plus avec le 
club? 

R: Une équipe n’est pas venue d’un autre club comme prévu et l’autre a quitté pour Dorval. 

 
Commentaire: La structure des prix affecte la ligue Champagne puisqu’elles ont perdu 20% de 

leurs membres l’année dernière.   
Réplique: T. Ziukas a pris note du problème 

 

Rapport financier: 
 

Le club a perdu $70 000 cette saison et voici quelques raisons:  

• Il y a eu une baisse de revenus de 6% dû à 100 de joueurs de moins inscrits et moins de 
joueurs qui ont payé les frais de retard. 

• Les frais techniques ainsi que l’équipement ont augmenté beaucoup plus que prévu. 

• Il y a eu des frais additionnels dus au déménagement dans le nouveau chalet. 

 
La bonne nouvelle est que nous avons 20 000$ d’argent de commanditaire de disponible. 

 

Pour l’année qui s’en vient, le plus gros défi sera la gestion d’équipement et d’inventaire.  Il y a 
eu des factures reçues en retard pour l’équipement.  Nous n’avons pas un système d’inventaire 

robuste en place.  Nous avons aussi eu un problème à suivre l’inventaire durant le 
déménagement.  Nous avons maintenant un excès d’inventaire. 

 

Nous avons eu des prix assez stables pour les 4 à 5 dernières années.  Il devra y avoir des 
augmentations pour la plupart des niveaux. 

 
Questions et commentaires du plancher: 

 

Q: (O. Kappert) Pourquoi est-ce que les rapports financiers ne sont pas sur le site web? 
R: N’importe quel membre peut demander de les voir. Pour l’instant, ils ne sont pas sur le site 

web. 
 

Q: Quelle est le statut de la caméra? 
R: Elle est mise à l’essai. 

Q: Pourquoi le long délai? 

R: T. Ziukas explique les raisons. 
 

 
 



Q: Est-ce que la ville peut payer pour les frais dus au délai des rénovations au chalet? 
R: (L. Kattackal) Il est difficile pour le club de demander de l’argent à la ville quand celle-ci 

fournit déjà un support financier important. 
 

Q: Est-ce qu’il y a un comité de finance? 

R: Oui. L. Kattackal nomme les membres. 
 

Q: Est-ce qu’il y a eu une demande de soumission pour la caméra? 
R: Non, la caméra a été choisie basée sur la performance et les critères. 

 
Q: Pourquoi est-ce qu’il y a des “club coach” payés? 

R: L. Kattackal explique en détails les raisons derrière ce programme. 

Q: Comment sont sélectionné les “club coach”? 
R: M. Sadi explique les critères de sélection. 

 
C: Un membre mentionne que le programme a été bon dans des années précédentes, mais que 

cette année le support technique était faible. 

 
Q: Est-ce que d’autres commandites sont recherchées par le club? 

R: Il y a des règlements de la ville qui limitent les commandites. 
 

Q: Est-ce que des sondages pour les membres sont considérés? 
R: Il est très difficile pour un club basé sur des bénévoles de faire ce genre de sondage.  

 

Q: Est-ce que des demandes de subventions sont considérés? 
R: Il y a un manque de ressources pour préparer des demandes de subventions 

 
Q: Est-ce que l’ASAPC présente un rapport financier à la ville? 

R: Oui. 

 
Q: Pourquoi est-ce que le tournoi de Ligue Maison a couté plus cher même s’il y avait des 

camions de nourriture? 
R: Les couts ont été plus chers que prévus, donc nous ne ferons probablement plus ça. 

 

Rapport technique: 
 

M. Sadi explique les trois programmes d’été et les deux programmes d’hiver. 

• Le Futsal a eu beaucoup de succès 

• L’Académie pour les garçons a bien fonctionné, mais moins bien pour les filles. 

• Presque toutes les équipes Intercités ont pratiqué durant l’hiver. 
 

L’évaluation des joueurs de Ligue Maison se fait depuis 2012.  Maintenant nous offrons aussi du 
support technique aux équipes de la Ligue Maison. 

 

Cinq des équipes de niveau A ont très bien réussi. 
 

Nous avons maintenant 40 “club coach” et ils sont tous certifiés par la Région. 
 

La Région est maintenant plus sévère qu’avant sur la certification des entraineurs Intercités.  La 

Région offre un programme de coordonnateur pour aider les entraineurs Intercités. 
 

Des cliniques de gardien de but sont maintenant offertes en été et en hiver. 
 

La location de plus de terrains est maintenant requise en hiver. 
 

Défis: 

• Augmenter le nombre de filles en Intercités et en Micro. 

• Avoir plus d’entraineurs pour les équipes de filles. 

 
 



Questions et commentaires du plancher: 
 

Q: Combien de bénévoles y a-t-il cette année comparativement aux années précédentes? 
R: M. Sadi répond qu’il ne le sait pas, il explique ensuite comment fonctionne les « club coach ». 

 

C: Un taux participation de 50% aux pratiques d’hiver est requis pour se faire une place sur une 
équipe Intercités.  

 
Q: Est-ce qu’il peut y avoir des évaluations individuelles pour tous les joueurs? 

R: Les évaluations individuelles commence seulement en U8 selon les ressources disponibles.  
Ces évaluations sont faites en octobre et mars. 

Q: Quels sont les salaires payés aux “club coach” et aux entraineurs Intercités? 

R: M. Sadi explique le raisonnement pour la grille de salaire présentement en place pour ces 
entraineurs. 

 
C: Il y a de l’inquiétude pour le niveau de compétition des équipes Intercités de filles. 

R: M. Sadi indique que c’est très difficile de compétitionner contre les plus gros clubs à ce niveau. 

 
Q: Presque toutes les filles U9 viennent de 2 des 5 écoles à Pointe-Claire.  Est-ce que le club peut 

contacter les autres écoles?  
R: Non, ce n’est pas possible de contacter les écoles, par contre M. Sadi explique ce qui peut être 

fait. 
 

Courte pause  

 
Comité de nomination  

Rick Costa  
Karl Simla 

 

Le comité de nomination 2017 prend le plancher.  R. Costa explique le processus des élections à 
l’assemblée incluant qui a le droit de voter. 

 
Le mandat du comité de nomination se termine deux semaines avant l’assemblée générale 

annuelle.  À ce moment, les nominations suivantes avaient été présentées au comité : 

 
Président – Tony Ziukas 

V.P. Exécutif – Craig Buchanan 
V.P. Technique – Lahoucine Ettaleb et Carmine Maurizio 

V.P. Ligue Maison – Catherine Renaud 
V.P. Micro – aucun candidat 

 

Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta se portent bénévoles pour être scrutateurs pour collectionner 
et compter les bulletins de vote.  

 
Élection du Comité Exécutif ASAPC  2017-2018 

 

Président – Tony Ziukas 
Ouverture des nominations du plancher. 

Aucune nomination du plancher. 
Tony Ziukas est élu par acclamation. 

 
V.P. Exécutif – Craig Buchanan 

Ouverture des nominations du plancher. 

Joost Wentink est mis en nomination du plancher par Frédéric Bakhach-Lord. 
Joost Wentink accepte la nomination. 

Joost Wentink fait son discours. 
Craig Buchanan fait son discours. 

Les bulletins de vote sont distribués aux membres en droit de vote.   

Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta comptent les votes. 
Joost Wentink est élu. 



V.P. Technique – Lahoucine Ettaleb et Carmine Maurizio 
Nick von Roretz a représenté Carmine Maurizio par procuration.  Il a lu le discours de Carmine 

Maurizio.  
Lahoucine Ettaleb fait son discours. 

Les bulletins de vote sont distribués aux membres éligibles pour voter.   

Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta comptent les votes. 
Carmine Maurizio est élu. 

 
V.P. Ligue Maison – Catherine Renaud 

Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune nomination du plancher. 

Catherine Renaud est élue par acclamation. 

 
V.P. Micro 

Ouverture des nominations du plancher. 
Alex Martineau est mis en nomination du plancher par Rilas Yahia. 

Alex Martineau accepte la nomination. 

Aucune autre nomination du plancher n’est faite. 
Alex Martineau est élu par acclamation. 

 
Le comité de nomination est remercié par T. Ziukas pour leur travail et est dissous.  T. Zuikas 

exprime sa gratitude aux membres exécutifs partant ainsi que tous les bénévoles et les 
employés.  

 

T. Ziukas invite le nouveau comité exécutif à prendre leur place à l’avant de la salle.  La 
prochaine réunion exécutive de tiendra le 18 novembre 2017.   

 
Carol Rabbat présente une motion d’ajourner la réunion, secondé par Alex Delgado. 

 

Réunion ajournée – 22h05 

 


