
Pointe-Claire Amateur Soccer Association 
Association de soccer amateur de Pointe-Claire 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rapport Annuel 
2018-2019 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



P a g e  | 2 

 
 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2018-2019 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2018-2019 

Table des matières 

__________________________________________________ 
 
 
Ordre du jour 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 
 
 
Rapports des membres exécutifs 

Président 

Vice-président Exécutif 

Vice-président, Finance 

Vice-président, Technique 

Vice-président, Équipes représentatives 

Vice-président, Ligue maison 

Vice-président, Micro 

Vice-président, Metro 

Vice-président, Senior 
 
 
Rapport du registraire 
 
 
2018-2019 Exécutifs  
  



P a g e  | 3 

 
 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2018-2019 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2018-2019 

Ordre du jour 

__________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle de 2019  
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de 

2019 
 
 
3. Examen et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle 2018 
 
 
4. Correspondence 
 
 
5. Rapports des membres de l’exécutif 
 

Pause 

 
6. Élection de l’exécutif 2019-2020 

a. Vice-président, Équipes représentatives 

b. Vice-président, Senior 

c. Vice-président, Finance 

d. Vice-président, Metro 
 
 
7. Fermeture de l’assemblée Générale annuelle de 2019 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2018 

__________________________________________________ 
 
 
Date:   Jeudi le 18 octobre 2018 
 
Lieu:   365 St. Louis, Pointe-Claire, Québec   (Arthur-Séguin Chalet) 
 
Présences:  89 membres, 87 membres éligible à voter, 5 non-membres  
 
 
 
Membres élus du comité exécutif :    
                                       
Tony Ziukas 
Joost Wentink 
Ligeo Kattackal 
Carmine Maurizio 
Alexander Martineau 
Catherine Renaud 
Rick Costa 
Bill Dworsky 
Mitch Ferguson 
 
Membres nommés du comité exécutif : 
 
Lisa Artuso 
 
Regrets: 
 
Frédéric Backach-Lord 
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Autres membres de l’ASAPC: 
 

Joshua Fireman Stewart Brennan Kim Harper Graham Pepper Julia Vander Sluys 
Francine Buchanan Trevor Lane Jennifer Olmstead Wil Crooks Veronica Jaramillo 
Michael Rogers Francisco Verdier Diaz Amanda Lloyd Sandra Buchanan Cassadra Popovich 
Jacques Lamontagne Richard Anderson Gary Harvey Stepan Buryanskiy Jonathan Markiewicz 
Nick Von Roretz Xiaogang Wang Annette Daley David D’Arienzo Peter Ralston 
Rodney Bushey Peter MacDonell Valerie Daley Jean-Paul Chaupart Paul Brodeur 
Kathay Carson Phil Lalonde Bill Daoussis Kylian Descaillot Steve Paquette 
Dishko Hristov Sylvia Papazian Belen Herrero Marcel Villalobas Stephan Tschunitz 
Carmen Cloetta Monique Thirlwell Jackie Lecomte Malik Robitaille-Seck Samuel Gouffe 
Melissa Grynspan Eric Pawlusiak Olav Kappert Daniel Taza John Boucher 
Jitendra Patel Suzana Cindric Bah Saidon Marilyn Lamontagne Dimitrios Christopoulos 
Christopher White Eric Zuck Julie Smith Richard Yorke Tyler Tschunitz 
Scott Hunt Rilas Yahia Craig Buchanan Carolyn Bush Adrian Ulfig 
Patrick Summers Christopher LeCouffe Rich Swaminathan Luigi Falvo  
David Webster Aziz Benzouak Carol Rabbat Jay Sarin  
Jean-Francois Hamel Anne-Marie Urbain Michael McGrath Jon Nihols  

 
Présent sans droit de vote: 
 
Brian Hornby (2e parent, 1 enfant) 
Serafina D’Arienzo (2e parent, 1 enfant) 
Robert Schapp (arbitre non-ASAPC) 
Eric Stork (Conseiller de la ville de Pointe-Claire) 
Steve Garwood (Ville de Pointe-Claire) 
Vicky Barnes (Ville de Pointe-Claire) 
Mark Israel (Ville de Pointe-Claire) 
 
 
Minutes prises par Anny Lecault. 
 
1.  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2018 
 
Réunion convoquée à l'ordre - 19:35 hrs 
 
La réunion est présidée par M. Tony Ziukas, Président de l’ASAPC.  Annette Daley présente 
une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée par Kim Harper.   
 
Approuvé de façon unanime. 
                                                           
Le rapport annuel pour 2018 est distribué à tous qui sont présent.   
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2.  Révision et approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2018 
  
Phil Lalonde présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondé par Anne-Marie Urbain.   
Approuvé de façon unanime.   
 
 
3.  Révision et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017 
 
Le procès-verbal de l’AGA 2016 est consulté par tous. 
 
Olav Kappert présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2017, secondé par X (non 
noté dans les notes prises).   
 
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: 
 
Amélioration dans les équipes récréatives – amélioration continue et les équipes étaient plus 
compétitif. 
 
Nous avons augmenté notre nombre de membres.  Un de seulement 2 clubs en 2018 qui 
ont augmenté leur nombre de membres qui reflète bien sur le club. 
 
Nous avons eu un bon nombre de bénévoles, de meilleures performances de nos équipes et 
un meilleur esprit d’équipe. 
 
Nous essayons de donner à nos joueurs plus de connaissances techniques et plus de « 
coaching ». 
 
Notre objectif est d’aider les équipes qui ont de la difficulté et de s’assurer qu’ils s’améliorent. 
 
Nous voulons continuer avec le momentum acquis et continuer d’améliorer les compétences 
de nos bons joueurs et d’assister ceux qui ont un peu plus de difficulté. 
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Nos membres semblent plus impliqués et ça c’est très bien. 
 
Défis:  
- Meilleure communication, toujours essayer d’augmenter et améliorer. 
- Trouver des bénévoles – félicitations à nos VP Micro et Ligue Maison d’avoir trouvé tous 
leurs bénévoles. 
- À venir : le programme de reconnaissance des clubs, les clubs devront qualifier pour un 
certain niveau de compétition. 
 
Un gros merci aux personnes/groupes suivants: 
- Le comité exécutif, qui a fait un excellent travail. 
- Le personnel.  Lisa, Marylin, l’équipe technique et Mike ainsi que tous ceux dans les 
coulisses qui fournissent les outils et les informations dont vous avez besoin. 
- Steve, Vicky et Mark de la ville de Pointe-Claire parcs et récréation.  Ils nous aident lorsqu’il 
y a des plaintes.  Ils travaillent avec le conseil municipal pour garder les infrastructures en 
place.   
- Nos commanditaires. 
- Association régionale de Lac St Louis.  Nous avons une bonne dynamique avec elle. 
 
 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Communications – qu’avez-vous fait en particulier pour améliorer?  
R: Nous envoyons des messages opportuns de Lisa et les VP.  Plus d’information a été 
envoyée aux entraineurs et nous avons répondu à beaucoup de questions et toujours dans 
un délai très court.  Nous cherchons toujours à nous améliorer.  
 
Q: (Olav) Je trouve que cette année il y a moins de communication au public, pas de lettres 
mensuelles? 
R: Nous essayons d’éviter les redondances et nous mettons plus d’informations sur le site 
web à la place.  L’information pour des groupes en particulier est envoyée directement à 
eux.  
 
C: (Sylvia Papazian) Merci à l ’association.  L’équipe Technique m’a offert beaucoup de 
support en tant que parent, à mes enfants et tant qu’entraineur.  Nous ne voyons pas 
beaucoup de femmes bénévoles, elles devraient être plus représentées.  L’aspect de 
communication était très bien.  Nous avons appris que notre entraineur bien aimé a été mis 
à pied après 3 ans de dévouement, nous voulons le remercier. 
 
Q: Est-ce que les comptes-rendus des réunions exécutives peuvent être affichés sur le site 
web après les réunions?  
R: Oui, nous ferons ça. 
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Rapport financier: 
 
Révision des difficultés, P14 à P18.  Le club a une perte nette de 24K cette année, beaucoup 
mieux que l’année précédente. 
 
Notre programme juvénile d’hiver repose sur le fait qu’on doit estimer le nombre d’inscription 
que nous aurons avant de confirmer les locations de terrains.  Nous essayons de satisfaire 
la demande en achetant plus de temps sur les terrains synthétique et malheureusement, les 
joueurs ne se sont pas inscrits.   
C’est ça la complexité d’établir les frais pour l’hiver: Les contrats sont signés au mois d’aout 
et les inscriptions sont en septembre et en octobre.  Nous n’avons pas bien estimé.  Nous 
essayerons de remédier la situation en 2019. 
 
Le programme d’été a bien performé, nous n’avons pas le fardeau de payer pour les terrains. 
 
Les revenus totaux pour 2018 - 1% plus que budgété et 3% que les années précédentes. 
L’augmentation de revenu est due aux nombres d’inscription pour l’été. 
Il y a eu une augmentation approximative de 15$ par joueur dans les frais d’inscription. 
 
Notre commandite de Dilawri se termine en 2019. 
 
Nous devons arrêter l’hémorragie des dernières années.  Nous pouvons accomplir ceci en 
2019 avec des sources de revenus supplémentaires.  Par contre, les revenus de 
commanditaires ou de publicité sont difficiles à obtenir.  Il s’agirait d’un portfolio à temps 
plein et nous n’avons présentement personne avec ces compétences.  Dans des années 
précédentes, nous avions reçu une subvention de la ville de Pointe-Claire, mais à l’époque, 
celle-ci avait été coupé, car nous avions un surplus (qui est maintenant épuisé).  Nous 
devons revisiter cette possibilité.  Une autre source de revenu supplémentaire proviendrait 
des frais d’inscriptions.  Ceci est par contre un couteau à double tranchant, pour garder 
l’équilibre entre augmenter nos revenus et garder les frais abordables.  À titre d’information, 
nos frais ne sont à ni un ni l’autre des extrémités, nous sommes dans la moyenne des clubs.   
 
En 2019 nous devrions augmenter nos dépenses dans le budget technique à 25 ou 30% de 
notre revenu total, nous sommes seulement à 15%.  Nous devons soit augmenter les sources 
de revenus ou couper les dépenses, sinon nous ne pouvons pas augmenter le % des 
dépenses techniques. 
 
Sur une note personnelle – de plus en plus, nous devons chercher des individus et les payer 
pour prendre en charge les diverses tâches, et c’est pareil pour la finance.  Le portfolio 
grossit et le Pro Bono n’est plus une option, il faut avoir une personne pour gérer ceci 
correctement, nous devrions embaucher quelqu’un.   
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Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Pour ce qui est du budget l’année prochain - revenue de 15% et dépenses de 15%, 
qu’est-ce qui en est de la commandite? 
R: Nous dépensons cet argent, nous ne savons pas exactement ou pour l’instant. 
 
Q: Les uniformes – cet année nous avons réutilisé ceux de l’année dernière, que faisons-
nous l’année prochaine?  
R: Nous avons un plan pour 2019- 2020- 2021 – il y aura du nouvel équipement.  Oui, des 
nouveaux uniformes sont nécessaire.  1/3 de nos uniformes pour l’année prochaine, c’est 
65k. 
 
Notre tournoi Ligue Maison/Micro a ses propres défis – pas un bon timing pour tous les 
membres, manque de bénévoles, etc.  Nous mettons beaucoup d’efforts pour que le tournoi 
se déroule bien.  Si nous n’avons pas d’autres source de revenu, nous devrions penser à 
l’annuler et économisez cette dépense. 
 
Q: Qu’est-il arrivé à notre surplus?  
R: Voir page 16, présentement le surplus est non-existant et nous avons un déficit de 11k.  
Le but est de toujours avoir un budget équilibré.  Malgré que ce soit loin d’être idéal, nous 
ne sommes pas au point que c’est la fin du monde.  Il y a 6 ans c’était 100K donc la ville 
nous a demandé de faire attention.  Maintenant notre objectif c’est d’arriver égal, donc, 
entre autres, nous avons réduit le nombre d’heure de turf et nous continuerons à réduire 
nos dépenses si le revenu n’atteint pas nos objectifs. 
 
Q: Est-ce qu’une fusion nous aiderait?  
R: Financièrement il pourrait y avoir des bénéfices, mais nous devons passer par la ville, la 
logistique et des défis constitutionnels.  Ce n’était pas un bon « fit » la dernière fois que 
nous l’avons tenté. 
 
Q: Ça fonctionne pour le hockey, le baseball et la ringuette, pourquoi pas le soccer? 
R: (Steve Garwood, ville de Pointe Claire) Le but d’une association est de soutenir ces 
membres et à Pointe-Claire on ne peut pas comparer le soccer au hockey ou les autres 
sports. 
 
Q: Lakeshore c’est une combinaison de 4 villes.  Nos joueurs ont besoin d’aide et Dorval 
pourrait nous aider, non? 
R: (Steve Garwood, ville de Pointe-Claire) Inviter les autres villes à jouer sur nos terrains 
payés par les contribuables de la ville de Pointe-Claire, ce n’est pas le genre de chose que 
le conseil municipal supporte.  Voyager à DDO et Dorval est accepté par certain parents, 
mais pas tous.  Aller à Verdun ou d’autres municipalités c’est correct pour les équipes 
compétitives, mais pas pour la Ligue Maison.   
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C: (Olav) Nous pouvons rendre nos équipes plus compétitives en regroupant 2 catégories 
d’âge ensemble. 
 
Q: Quels ont été les facteurs dans les discussions de fusion en 2010 avec DDO et Dorval qui 
ont échoué? 
R: Nous les avons rencontrés et discutés d’un plan stratégique.  Pointe-Claire était en 
processus d’avoir 2 nouveaux terrains synthétiques, la ville a rejeté la proposition. 
 
C: (Erick Stork) Veuillez amener vos préoccupations au conseil municipal. 
 
Q: Augmenter les couts de terrain intérieur par 5K pour 2019 avec une perte globale de 24K 
et 30K de plus en terrains intérieurs? 
R: Nous allons compenser ce cout en augmentant les inscriptions et augmentant les revenus 
– sinon, vous avez raison nous devrions considérer d’autres options. 
 
Q: Qui fait l’estimation pour les cout/inscriptions des terrains ’intérieurs?  
R: Nous utilisons l’information des années antérieures et nous faisons une extrapolation.  
L’équipe technique et Ligeo font l’estimation. 
 
Q: L’appareil photo acheté l’année dernière, nous ne l’avons jamais vu sur le terrain. 
R: Ce n’est pas mon portfolio, nous trouverons quelqu’un pour répondre. 
 
Q: La motion pour engager un auditeur?  
R: Malgré que ce soit dans la constitution, ce n’a pas été fait au cours des 15 dernières 
années.  Le résultat sera potentiellement une augmentation de 20$ par joueur.  Ceci 
nécessite engager un comptable temps plein pour réviser les livres pour x heures.  Ce sera 
très couteux. 
Motion: Avoir un auditeur pour ouvrir les livres. 
 
C: (d’un membre) Un auditeur regardera ce qu’il y a là maintenant, il n’y a pas grand-chose.  
Il va auditer quoi, le nombre de ballons de soccer?  Ce ne servira pas objectif visé. 
 
Q: (nouveau parent Intercité) Cette année nous avons eu des difficultés d’un manque de 
dévouement de la Ligue Maison de Pointe-Claire.  Seulement 6 ou 7 filles qui se présentent, 
est-ce que ceci sera adressé?  Chaque année nous perdons de plus en plus de joueurs mais 
en tout le club augmente. 
R: Nos entraineurs de la Ligue Maison travaillent fort à donner du support à l’Intercité. 
 
Nous sommes hors-sujet des finances, temps de terminer. 
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Rapport technique: 
 
Nick et Rilas de l’équipe Technique présenterons le rapport technique pour le VP Technique. 
 
Nous aimerions en profiter pour remercier les entraineurs.  2018 fut une année de transition 
et de développement pour l’équipe technique.   
 
Nous avons mis en place un platform d’échange pour les entraineurs du club.  3 CTC et un 
4e en novembre. 
 
Micro: 
Des cartables Technique ont été fournis aux entraineurs.  À usage long terme. 
De la formation donnée aux Club coach - introduction aux juvéniles à être entraineur 
 
Ligue Maison:  
L’équipe technique participe maintenant dans le processus des évaluations. 
Augmentation de sessions techniques. 
 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Est-ce que le personnel a participé dans d’autres groupes Ligue Maison autre que U9 et 
U10?  Je peux dire que non et su vous voulez développer vos joueurs il faut être présent à 
tous les âges. 
R: Nous avons aussi fait quelque chose pour aider les U12.  Ce serait bien d’avoir le personnel 
technique disponible pour aider à tous les niveaux, mais il faudrait augmenter le % du budget 
à la Ligue Maison et par conséquent augmenter le % du budget du club à l’équipe Technique. 
 
Q: Donc pour aider les équipes Ligues Maison, nous avons besoin de plus d’argent et plus 
de personne? 
R: Oui. 
 
Q: Pourquoi vous engagez des entraineurs Intercité?  Pourquoi perturber les équipes?  
R: Nous recevons des amendes de la Région si un certain niveau de certification ne sont pas 
atteint. 
 
Q: Comment est prise la décision de payer certains entraineurs et pas les autres? 
R: Ce sont les entraineurs qui vont plus loin dans leur formation que seulement les cours 
communautaires.  L’équipe technique soumet un budget qui a été approuvé et nous étions 
en dessous de notre budget. 
 
C: Nous avons besoin plus de budget pour supporter la Ligue Maison puisque nous faisons 
plus d’identifications.   
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C: Cette année dans le programme de Micro, nous avions un gros manque d’entraineurs U4 
et U8 avec les garçons.  
 
Q: En ce qui concerne l’équipe technique qui aide les équipes, Lakeshore met de côté un ou 
deux jours ou le personnel technique gère une pratique, inclut tous les groups d’âge et 
enseigne des compétences spécifiques.  Toute l’été, chaque mercredi.   
R: Nous avons fait 3 sessions avec le personnel technique, semblable à ce que font 
Lakeshore.  Nous n’avons pas le personnel ni le budget pour le faire chaque semaine, tout 
l’été.  Nous sommes une nouvelle équipe technique et nos programmes vont évoluer. 
 
Q: Il doit y avoir des bénévoles que voudraient être présent et assister? 
R: C’est noté et nous prendrons ça en considération. 
 
C: Ce n’est pas une question d’argent ou de grosseur, c’est une question d’organisation, de 
communication, il y a une façon de faire les choses.   
 
C: (Olav) Dès que vous commencez à payer des entraineurs, les bénévoles se demande 
pourquoi eux feraient ça.   
 
C: (Jon M) Ce commentaire me dérange vraiment. Je ne suis pas payé et je coach mon 
enfant.  Notre entraineur de 20 quelques années n’est pas payé et il est entraineur.  Si vous 
êtes entraineur juste pour vous faire payer, vos motivations ne sont pas les bonnes.  La 
seule raison que le club existe, sa raison d’être est pour que les enfants soient athlétiques, 
pas pour qu’un individue fait de l’argent. 
 
C: (Annette D) Notre équipe technique a fait un superbe travail pendant 9 mois.  Au moins 
nous avons maintenant 3 gars, une équipe, donnez-leur une chance.   
 
Q: (Jacques L) Est-ce que je me trompe en disant que seulement les « club coach » se font 
payer?  
R: Oui, il y a d’autres entraineurs qui se font payer. 
 
Il existe plusieurs cheminements d’entraineurs et nous sommes mandaté par Soccer Quebec 
que certaines équipes à certain niveau aient des entraineurs d’un niveau en particulier.  
Même nos entraineurs bénévoles cherchent à avoir leur certification communautaire.   
 
C: (Francine B) Les règles de la Fédération nous sont imposées. 
 
Q: Les règlements sont les règlements, mais c’est dommage que ce ne soit pas les enfants 
qui viennent en premier.  Je me sens que mon enfant n’a pas été bien servi, il était frustré 
suite à l’implication des adultes dans le plaisir des enfants cet été.  Débacle MU11.  Personne 
sur cette équipe a été informé que l’entraineur n’avait pas les certifications nécessaires pour 
diriger cette équipe. 
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R : L’équipe Technique admet à des erreurs et de ne pas avoir traité la situation aussi bien 
que ça aurait pu l’être.  Il y avait eu des courriels à propos des certifications requis. 
 
C : Une voix importante de la moitié de l’équipe MU11…Stef nous ne voulions pas que tu 
quittes l’équipe MU11. 
 
Tony met fin à au rapport technique. 
 
 
Courte pause  
 
 
Comité de nomination  
Joshua Fireman 
 
À 21h10, le comité Exécutive libère la table et le comité de nomination 2018 prend le 
plancher.  Joshua Fireman 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 
(diapositives affichées) : 
 
V.P. Finance – Ligeo Kattackal 
V.P. Intercity – Rick Costa et Stephan Tschunitz 
V.P. Metro – Bill Dworsky 
V.P. Senior – Mitch Ferguson et Rodney Bushey 
 
Stewart Brennan et Sylvia Papazian se portent bénévoles pour être scrutateurs pour 
collectionner et compter les bulletins de vote, ils seront accompagné de Vicky Barnes de la 
ville de Pointe-Claire.  
 
 
Élection du Comité Exécutif ASAPC  2018-2019 
 
V.P. Metro – Bill Dworsky 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune nomination du plancher. 
Bill Dworsky est élu par acclamation. 
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V.P. Intercity – Rick Costa et Stefan Tschunitz 
Rick Costa fait son discours. 
Stefan Tschunitz fait son discours. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres éligibles pour voter.   
Stewart Brennan et Sylvia Papazian comptent les votes, assisté par Vicky Barnes. 
Rick Costa est élu. 
 
 
V.P. Finance – Ligeo Kattackal 
Ouverture des nominations du plancher. 
Graham Pepper est mis en nomination du plancher par Stefan Tschunitz. 
Graham Pepper accepte la nomination. 
Ligeo Kattackal fait son discours. 
Graham Pepper fait son discours. 
Questions des membres. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres en droit de vote.     
Stewart Brennan et Sylvia Papazian comptent les votes, assisté par Vicky Barnes. 
Ligeo Kattackal est élu. 
 
 
V.P. Senior – Mitch Ferguson and Rodney Bushey 
Mitch Ferguson fait son discours. 
Rodney Bushey fait son discours. 
Questions des membres. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres éligibles pour voter.   
Stewart Brennan et Sylvia Papazian comptent les votes, assisté par Vicky Barnes. 
Mitch Ferguson est élu. 
 
 
Le comité de nomination est remercié par T. Ziukas pour leur travail et est dissous.  T. Ziukas 
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.   
 
Étant donné l’heure, Tony décide de différer la discussion de la constitution. 
 
Une motion est présentée pour ajourner la réunion et secondé. 
 
 
Réunion ajournée – 22h45 
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Rapport - Président 

__________________________________________________ 
 
 
Pour commencer, je voudrais remercier le maire et le conseil de la Ville de Pointe-Claire 
pour leur soutien continu et généreux envers notre club, tels des terrains de premier ordre 
jusqu’à nos bureaux. Nous apprécions également le soutien continu de Vicky Barnes, notre 
représentante de liaison avec la ville. Je voudrais aussi remercier Steve Garwood pour ces 
années d’assistance pour le Club et nous lui souhaitons une bonne retraite. 
 
Notre plus grande mission cette année était de préparer l’application pour la licence du 
Club de Soccer Canada. Après examen, PCASA a appliqué pour la licence provinciale, et si 
accepté, serait en place pour la saison extérieur 2021. 
 
En ce qui concerne les opérations de soccer pour l’année 2019 notre formation technique a 
continuée à mettre l’accent sur un entrainement rationalisé et concentré. Le résultat des 
équipes démontre une amélioration sur leur niveau de compétence.  
 
Notre directrice générale, Lisa Artuso a fait un travail exceptionnel à la gestion de notre 
administration et un travail super lors de l’application du programme de licence en 
soumettant le tout dans les délais prescrit.  
 
Nos défis sont de poursuivre à trouver de meilleurs procédés pour continuer à maintenir 
une rétention des joueurs en offrant une expérience de soccer positive pour nos joueurs 
au niveau jeunesse. 
 
Un grand merci à tous les membres de notre personnel et de notre comité exécutif qui ont 
donné leur maximum dans la préparation du programme de licence du Club. Je vous invite 
aussi à lire les rapports de nos vices président. 
 
Je voudrais aussi vous informer que cet assemblé général annuel marque la fin de mon 
mandat comme président de PCSA. Ce fut un honneur d’avoir eu l’opportunité de servir 
nos membres durant les derniers 5 ans et je peux quitter en sachant que plusieurs 
changements positifs ont eu lieu pendant cette période. 
 
 
Merci, 
 
Tony Ziukas 
President PCASA 
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Rapport – Vice-président exécutif 

__________________________________________________ 
Au cours des deux dernières années, mon objectif a été d'améliorer la gouvernance et de 
mieux comprendre les besoins des membres. Nous avons réalisé le premier sondage sur la 
satisfaction des membres. J'ai collaboré avec les membres pour proposer des améliorations 
de la gouvernance ce qui nous a amené à finalement faire une vérification de nos états 
financiers. 
 
Il y a environ 3 ans, alentours de 15 personnes se présentaient à l'AGA, dont 9 siégeaient 
au conseil d'administration. Au cours des deux dernières années, 70 à 100 personnes sont 
venues voter. C'est formidable de constater ce nouveau niveau d'engagement. C'est 
motivant de voir les gens se préoccuper du club et de qui le dirige Cela rappelle également 
aux gens que le rôle du conseil est de représenter les membres. Se présenter une fois par 
an à l'AGA a un impact positif tout au long de l'année. 
 
Je suis également heureux de voir de nouvelles personnes prêtes à se joindre au conseil. 
C'est bien d'avoir de nouvelles perspectives et idées pour aider le club à évoluer. 
En tant que parent d’un joueur ASAPC, je veux aussi faire ma part, et c’est pourquoi j'ai 
soumis mon nom (m’ai nommé) pour jouer un rôle dans le conseil. J'ai énuméré ci-dessous 
certaines des choses sur lesquelles je me concentrerais en tant que membre du conseil.  
 
Équipe: les grandes organisations sont construites par des gens formidables. Nous 
concentrer sur l'engagement de personnes talentueuses, leur donner les ressources 
nécessaires pour réussir et encourager la collaboration.  
 
Entraîneurs / Chefs d'équipe / Capitaines: ils sont les vedettes du club - simplifier 
leur vie le plus possible, écouter leurs besoins et leurs idées.  
 
Développement du programme: le monde évolue et nos programmes devraient aussi. 
La jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup d'options et nous devons innover 
 
Financement: le club est en déficit depuis quelques années maintenant: corriger et 
augmenter le budget pour améliorer la qualité de service.  
 
Croissance: inverser la tendance à la baisse du nombre de membres en répondant aux 
besoins des (potentiels) membres et promouvoir ASAPC - le club doit évoluer pour rester 
pertinent pour la prochaine génération de joueurs de football 
 
Gouvernance: améliorer la responsabilité, la planification, les processus et les rapports, 
accroître la transparence 
 
Joost Wentink 
Vice-président, exécutif 
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Rapport – Directeur Sportif 

__________________________________________________ 
 
 

Je voudrais profiter de l’occasion pour d’abord remercier les entraîneurs pour leur 
dévouement à chacune de leurs équipes. Ils sont le rouage crucial qui permettent à nos 
programmes de pouvoir se développer et qui rendent positive l’expérience de chaque 
joueur dans notre club. Merci à tous! 
 

L’année 2019 a été une année de consolidation pour l’équipe technique et pour le 
club. Nous avons renforcé la structure technique et l’avons développée davantage pour 
répondre aux besoins de tous les programmes, du niveau Micro aux Seniors, en passant 
par le Local et le compétitif. Nous avons poursuivi les Collèges techniques du Club (CTC), 
une plateforme d’échange pour les entraîneurs du club, une première pour le club et une 
nécessité pour assurer un développement structuré de l’encadrement de nos entraîneurs et 
donc de nos joueurs. Nous en sommes maintenant à 5 CTC, et un sixième est prévu en 
novembre Ensuite, grâce aux différentes séances d’évaluation, nous avons augmenté notre 
connaissance des joueurs et joueuses du club. Sur un plan macro, nous avons aussi jeté 
les bases, en collaboration avec la direction administrative et le comité exécutif, des 
exigences en lien avec la Licence de club de l’Association canadienne de soccer. Cette 
réforme, par laquelle les clubs doivent se conforment à une série de critères, vise à assurer 
que le développement des joueurs et le développement des entraîneurs soit au centre de 
l’offre du club. Au niveau budgétaire, l’année fut également un succès 
 
Micro 
 

Au niveau micro, nos axes de travail se sont portés sur deux éléments principaux : 
la mise en place d’une structure technique et le programme des Entraîneurs aspirants 
(Coaches in Training). D’abord, nous avons décidé d’améliorer la structure de supervision 
avec un entraîneur d’expérience qui était en charge de chaque site d’entraînement, afin 
d’assurer un meilleur suivi et une adaptabilité immédiate. Ensuite, nous avons pu compter 
sur notre équipe de 26 entraîneurs aspirants pour encadrer les joueurs micro avec les 
entraîneurs bénévoles. Quelques-uns d’entre eux ont complété des formations S2 et S3 
afin d’approfondir leurs connaissances comme entraîneurs. Nous avons également 
consolidé notre programme de U08 Développement qui prépare nos groupes au niveau 
intercité. Les groupes masculin et féminin ont connu une belle progression et ils seront 
prêts à intégrer le niveau compétitif en 2019. 
Ligue maison 
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Au niveau de la ligue maison, les axes de travail portaient sur 2 éléments : le lien 
avec les équipes compétitives et la réponse à des besoins ponctuels. Lors des séances 
d’évaluation, le coordonnateur technique ligue maison a assisté dans l’observation des 
joueurs pour composer des équipes équilibrées. Nous avons aussi répondu présent lors de 
la saison estivale selon les besoins de la VP Ligue maison, avec qui nous étions en contact 
constant. Enfin, nous avons mieux défini les programmes hivernaux depuis l’hiver 2018-
2019, avec le vrai format de jeu pour le futsal (5 contre 5) et plus de jeu. 
 
Intercité 
 

En intercité, nous avons aligné 24 équipes de U09 à U18, soit le même nombre 
qu’en 2018. Nous demeurons dépendants, dans certains groupes d’âge, du nombre total 
de joueurs dans la catégorie, ce qui fait que nous avons un nombre d’équipes qui varie 
selon les âges. Les résultats des équipes se sont généralement améliorés si on compare 
aux années précédentes, même si certaines, qui ont évolué dans une classe de 
compétition supérieure, ont dû s’adapter à des adversaires plus relevés. Dans toutes les 
catégories, les équipes ont consolidé leur place. Chez les plus jeunes (U09 et U10), les 
équipes étaient mieux préparées, mieux organisées et mieux encadrées, ce qui s’est reflété 
dans leur développement quotidien cette saison. En 9 contre 9, le défi principal était le 
nombre de joueurs et la croissance des effectifs pour leur permettre d’intégrer le soccer à 
11 contre 11 avec un nombre suffisant de joueurs. Enfin, chez les plus vieux, les équipes 
ont commencé à développer une identité et sont maintenant en mesure d’identifier les 
axes de travail principaux qui leur permettront de poursuivre leur progression pour les 
années à venir. 
 

Nous avons eu la chance, grâce à la structure technique, de nous assurer du suivi 
de chacun des groupes, puisque nous avons maintenant une personne en charge des U09-
U12, une personne en charge des U13-U16, et une personne en charge des U17 aux 
seniors.  
 
Développement des entraîneurs 
 

Encore une fois, cette année fut très fructueuse au niveau du développement des 
entraîneurs. Plusieurs candidats se sont engagés sur la voie de la formation en complétant 
leurs cours S2, S3 et S7 afin de mieux s’outiller pour organiser des séances d’entraînement 
positives et axées sur le développement des joueurs. Certains de nos entraîneurs ont 
également participé à des formations plus avancées dans l’axe Développement et 
Performance : deux entraîneurs ont complété la Licence C avec succès, trois autres ont fait 
la partie théorique du cours, et trois entraîneurs ont complété leur formation d’ESP 
(Éducateur de soccer provincial). En outre, plusieurs entraîneurs de qualité ont rejoint les 
rangs du club. Ces formations vont permettre à notre équipe d’apprendre de nouvelles 
connaissances qui seront utiles dans la composition des programmes et dans les 
enseignements et le mentorat que nous faisons avec les entraîneurs de nos groupes et les 
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joueurs. Pour ce qui est de la formation des entraîneurs, nous avons continué le 
programme de CTC, qui est nécessaire pour la transmission d’informations. 
Enfin, nous sommes très satisfaits que 100% de nos entraîneurs intercité étaient formés 
selon les règlements de la FSQ et de l’ARS Lac St-Louis.  
 
Défis et objectifs pour 2020 
 

Pour 2020, nous avons de gros défis, dont le principal est la Licence de club : nous 
devons nous assurer de déployer la structure technique conformément au Plan stratégique 
du club. Nous avons plusieurs axes de travail déjà identifiés. Pour l’ensemble du club, nous 
voulons offrir des séances de formation pour les entraîneurs pour leur inculquer les valeurs 
du club et leur donner une méthodologie de base applicable à tous les niveaux. En lien 
avec la Licence de club, nous devons retravailler l’offre de programmes afin de la rendre 
conforme avec les critères de l’ACS. Ces changements auront pour objectif de développer 
un maximum de joueurs dans un encadrement positif. Enfin, nous désirons également 
bonifier notre équipe afin de mieux répartir les responsabilités grandissantes que nous 
avons à remplir. 
 
 
Merci, 
 
Frédéric Bakhach-Lord 
Directeur sportif 
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Rapport - Vice-président, Équipe représentatives 

__________________________________________________ 
 
 
Premièrement, je n’ai pas assez de mots pour remercier tous les entraîneurs, assistants, 
gérants et tous les bénévoles pour leur implication continue dans l’ASAPC. 
 
Cela dit, l’équipe technique en place depuis à peine deux ans sous la gouverne de Frédéric 
Bakhach-Lord, notre directeur sportif, a vu d’immenses progrès dans toutes les facettes du 
développement des joueurs et équipes à tous les niveaux du Club. Nous entendons 
régulièrement de nos membres l’impact positif que l’équipe technique apporte. Que dire de 
plus que de continuer cet excellent travail. 
 
Citation :  

 
« N’aspirez pas à être le meilleur de l’équipe mais aspirez à être le meilleur pour l’équipe. » 
 
N’oublions pas nos entraîneurs de Club qui sont dans les tranchées jour après jour. Merci 
pour votre soutien continu. 
 
Je vais continuer à promouvoir l’importance de l’équipe technique avec plus d’ateliers de 
formation avec l’implantation du programme CTC (Collège technique de club) qui a produit 
quelques succès mais surtout plusieurs opportunités de grandir. 
 
En conclusion, avec la nouvelle administration et équipe technique, je crois que l’ASAPC est 
mieux positionnée pour fournir un produit supérieur et livrer un leadership de qualité aux 
membres dans les années à venir.   
 
 
Sincèrement,  
 
Rick Costa 
Vice-président, Équipes représentatives  
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Rapport - Vice-président, Ligue maison 

__________________________________________________ 
 
 
Résumé de la saison 
 
27 équipes de U10 à U18 : 

 6 équipes M10, 4 équipes M12, jouant dans la Ligue maison de Pointe-Claire 
 3 équipes F10 se sont jointes à la ligue F10 de Dorval-Lachine 
 2 équipes F12, 3 équipes F14, 3 équipes F16, 1 équipe F18, 2 équipes M14, 1 équipe M16 

et 2 équipes M18 ont joué dans la Ligue locale Juvénile (Interclub) de Lac St-Louis 

 
Faits saillants 
 
Pratiques en début de saison pour les équipes Interclub : les équipes jouant dans 
la Ligue locale Juvénile ont eu des terrains de pratiques sur le turf réservés en mai afin 
qu’ils aient chacune au moins 2 pratiques avant leur première partie.  Après le long congé 
en mai, chaque équipe a eu des pratiques hebdomadaires réservés sur des terrains 
naturels.   
 
Coordonnateur technique : Un coordonnateur technique avait été assigné aux équipes 
Ligue Maison, mais a malheureusement démissionné dès la première semaine de la saison.  
Il n’a pas pu être remplacé et à cause de cela, aucune pratique technique supplémentaire 
n’a eu lieu.   
 
Formation des entraineurs : 4 entraineurs Ligue Maison ont suivi la formation S3 au 
cours de l’été. 
 
Équipes des étoiles: 8 équipes de Pointe-Claire ont participé au tournoi Soccerfest de 
Lakeshore (M10, M12, M14, M18, F12, F14, F16 et F18).  L'équipe F16 a été finaliste, 
perdant la finale 1-0 en temps supplémentaire. 
 
Coupe internationale Les enfants jouent pour les enfants : l’équipe des étoiles F16 
a participé à ce tournoi dont tous les profits sont versés aux hôpitaux pour enfants de 
Montréal (Ste-Justine, Children’s et Shriners).  L’équipe F16 représentait le Brésil et a 
gagné la médaille d’or. 
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Finales de la Ligue Interclub : 4 équipes de Pointe-Claire ont terminé la ronde 
préliminaire dans le top 4 afin de se classer pour la ronde finale.  L’équipe F16 Whitecaps a 
obtenu la médaille d’argent et l’équipe F12 Whitecaps a obtenu la médaille de bronze, 
tandis que les 2 autres équipes classées (F14 Fury et M14 Manchester) ont obtenu une 
médaille de participation.   
 
Tournoi de Ligue Maison de Soccer Pointe-Claire : le tournoi était compétitif pour les 
divisions de ligue maison (M10 et M12), ainsi que pour les 3 divisions Interclub avec 3 
équipes (F12, F14 et F16).  Les autres équipes Interclub ont tous joué un match 
d'exhibition.   
 
Tournoi Régional du Lac St-Louis: L’équipe de Pointe-Claire M12 Manchester a été la 
seule à se classer pour le tournoi régional et a obtenu une médaille de participation. 
 
Plans pour l’an prochain 
 
Créer de nouveau une ligue maison pour les F10 avec 4 équipes.  Avoir un coordonnateur 
technique assigné à la Ligue Maison qui fera des pratiques techniques supplémentaires 
pour les niveaux U10 et U12, et qui sera disponible pour aider à cerner les points à 
améliorer pour les autres niveaux.  Faire une séance locale d’environ 3 heures pour tous 
les entraineurs Ligue maison pour les aider à planifier les pratiques et améliorer les 
habiletés/techniques des joueurs. 
 
 
Merci. 
 
Catherine Renaud 
Vice-président, Ligue maison 
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Rapport - Vice-président, Micro 

__________________________________________________ 
 
 
 
Alex Martineau 
Vice-président, Micro 
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Rapport - Vice-président, Metro 

__________________________________________________ 
 
 
 
Bill Dworsky 
Vice-président, Metro 
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Rapport - Vice-président, Senior 

__________________________________________________ 
 
 
Les équipes de femmes Champagne ont été très bien gérées par Carmen Cloetta.  Quatre 
équipes ont de nouveau participé cette année. 
 
Les LOOGS ont été parfaitement dirigés par Mark Pompura bien que ce soit probablement 
sa dernière année. 
 
Les 10 équipes de LOGS ont été gérées par moi-même, avec une participation en été et en 
hiver.  Le système de points disciplinaires a été réviser 2019, et deux équipes ont reçu des 
déductions des points pendant la saison.  
 
LOOGS 9v9 s’est bien déroulé le vendredi soir au parc Bourgeau bien que plus de 
participants soient nécessaires pour l’année prochaine. Sam Donato s'est occupé de la 
gestion de la ligue. 
 
En raison des demandes des membres, une nouvelle ligue d’été mixte 7v7 a été ouverte 
les lundis soirs au parc Kinsmen. Melissa Grynspan s'est occupée de la gestion de cette 
ligue. Plus de participantes sont requises pour l'année prochaine 
   
 
Merci, 
 
Mitchell Ferguson 
Vice-président, Senior 
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Rapport du Registrar 

__________________________________________________ 
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2018-2019 Exécutif 

__________________________________________________ 
 
 
Tony Ziukas   Président 
 
Joost Wentink   Vice-président éxecutif 
 
Ligeo Kattackal   Vice-président, Finance 

 
Carmine Maurizio  Vice-président, Technique 
 
Rick Costa    Vice-président, Équipes représentatives 
 
Catherine Renaud  Vice-président, Ligue Maison 
 
Alex Martineau   Vice-président, Micro 
 
Bill Dworsky   Vice-président, Métro 
 
Mitchell Ferguson   Vice-président, Sénior 
 


