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Ordre du jour 

__________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle de 2020  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de 

2020 
 
3. Examen et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle 2019 
 
4. Examen et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 

extraordinaire 2020 
 
5. Rapports des membres de l’exécutif 
 
6. Élection du comité exécutif 2020-2021  

a. Gouverneurs 1 et 2 

b. Président 

 
7. Amendements constitutionnels 
 
8. Fermeture de l’assemblée Générale annuelle de 2020 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 

__________________________________________________ 
 
 
Date:   Mardi le 15 octobre 2019 
 
Lieu:   365 St. Louis, Pointe-Claire, Québec   (Arthur-Séguin Chalet) 
 
Présences:  77 membres, 75 membres éligible à voter, 2 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 
Frédéric Backach-Lord 
Christopher White 
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Autres membres de l’ASAPC: 
 

Michael Rogers Marilyn Lamontagne Luigi Falvo Phil Lalonde Aziz Benzouak 
Stewart Brennan Shirley You Maria Parza Mike McColgan Belen Herrero 
Hallie Procyshyn Xiaogang Wang Jitendra Patel Maroun Massabki David Young 
Olga Colque Kim Harper Jatin Patel Mike Seliniotakis Sayla Seguerra 
Peter MacDonell Derek Kopke Kirit Patel Kylian Descaillot Phil Bernardino 
Xuan Nguyen Kathay Carson Theodoros Tzifas Jessica Houde-Woytiuk Chris Olive 
Dishko Hristov Mark Pompura Jarjit Poonia Sophie Lalonde Rubin Karrabecaj 
Melissa Grynspan Carmen Cloetta Glenn Bradley Ajaykumar Patel Chris Theoret 
Joshua Fireman Jonathan Markiewicz Tristan Bushey Marcel Villalobos Steve Robinson 
Anna Renton Trevor Lane Jackie Lecomte Kai Tran Richard Yorke 
Rodney Bushey Anne-Marie Urbain Gary Harvey Caroline Yong Claire Bibaud 
Nick Von Roretz Michael McGrath Stefan Tshunitz Reza Gerard Salazar Richard Alexander 
Limei Tao Sam Zhang Arnold Seguerra   

 
 
Présent sans droit de vote: 
 
Vicky Barnes (City of Pointe-Claire) 
Mark Israel (City of Pointe-Claire) 
Wil Crooks (balance due) 
Dominique Ladouceur (présente mais a quitté avant le vote) 
 
Notes prises par Christiane Theoret. 
 
1.  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2019 
 
Réunion convoquée à l'ordre - 19:37 hrs 
 
La réunion est présidée par M. Tony Ziukas, Président de l’ASAPC. 
 
Phil Lalonde présente une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée.  
Approuvée de façon unanime. 
 
Le rapport annuel pour 2019 est distribué à tous qui sont présents.   
 
 
2.  Révision et approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2019 
  
Phil Lalonde présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondée par Kim Harper.   
Approuvée de façon unanime.   
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3.  Révision et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018 
 
Le procès-verbal de l’AGA 2018 est consulté par tous. 
 
Phil Lalonde présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2018, secondée par Kim 
Harper.   
 
Approuvée de façon unanime.   
 
 
4.  Correspondance 
 
Aucune correspondance à rapporter. 
 
 
5.  Rapports des membres exécutif – seulement le Président, le VP Finance et le VP 
Technique présenteront leur rapport. 
 
 
Rapport du président: 
 
Faits Saillants 2019 
 
Demande de reconnaissance provinciale avec Soccer Canada soumise 
Amélioration continue avec nos équipes compétitives et récréatives dans la région 
Augmentation du nombre de membres 
 
Succès 
 
Nos bénévoles 
Nos équipes 
Nos joueur(se)s 
Nos programmes séniors 
Améliorations pour notre programme Intercité 
Réengagement de nos membres 
 
Défis 
 
Amélioration continue de l’enseignement des compétences aux joueur(se)s de 6 à 12 ans 
 
  



P a g e  | 7 

 
 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2019-2020 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2019-2020 

 

Objectifs 2020 
 
Continuer avec l’élan de l’équipe technique 
Amélioration des compétences de nos joueur(se)s juvéniles 
Maintenir notre niveau de membres 
Validation réussie pour la licence du club 
 
Merci pour votre soutien à travers 10 merveilleuses années 
 
Les membres du Comité Exécutif 
Les employés du club 
La ville de Pointe-Claire; Steve Garwood et Vicky Barnes 
Le conseil municipal de Pointe-Claire 
Nos commanditaires 
ARS Lac St Louis 
Tous les bénévoles 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Aucune 
 
 
 
Rapport financier: 
 
Le club a une perte de 14K cette année, beaucoup moins que les années précédentes. 
 
Nous avons payé moins en location de terrains synthétiques et plus pour le support 
technique.  Nous avons généré 5% de revenu additionnel grâce aux augmentations de 10$ 
et 20$ des frais d’inscription.  Nous avons diminué nos dépenses pour le festival fin 
d’année annuel ainsi que pour le Gala Lac St-Louis où nous avons réduit le nombre de 
billets achetés pour le club.   
 
Pour la préparation des impôts, nous avons rencontré 3 firmes et avons sélectionné 
Raymond Chabot Grant Thornton qui était meilleur marché et sont les spécialistes en 
impôts pour Soccer Québec.   
 
La commandite des 3 dernières années est maintenant terminé.  Notre budget technique 
augmentera en 2020 et ceci amènera notre budget technique un peu plus près de l’objectif 
de 30% de nos dépenses. 
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Nous devons augmenter notre revenu en provenance de commandites et/ou de publicité.  
Le club a soumis une demande à la ville pour une subvention et nous sommes en attente 
d’une réponse. 
 
Ligeo a expliqué qu’au lieu de présenter un budget balancé comme les années 
précédentes, il présente la projection d’une perte de 30 000$ pour 2020 basé sur ce que 
sont les prévisions.  Il explique également que ceci a été fait pour refléter la réalité du 
budget et de ne pas avoir des faux chiffres finaux.  La perte ne sera pas nécessairement si 
élevée que ça. 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Vous montrez des comptes payables de 19 000$ - ceci représente quoi? 
R: Des factures qui n’ont pas encore été reçues, des frais d’arbitrage et d’équipement. 
 
Q: Le 41 000$ indiqué sur le bilan – ceci représente quoi? 
R: Pour ce qui est d’une perte de 30 000$, nous n’avons aucun désir ou attente d’avoir des 
résultats de cette nature.  La saison d’été encourt plus de dépenses techniques. 
 
Q: Les salaires sont déterminés comment, entre autres pour les entraineurs payés par le 
club? 
R: Les arbitres et entraineurs en formation sont payé base sur une échelle salariale établie. 
 
Q: Nous payons combien pour les entraineurs en formation?  
R: En 2019, ceci a représenté une dépense de 16 000$. 
 
Q: Quelle sont les autres sources de revenu autre que les frais d’inscriptions? 
R: Nous avons des ventes de surplus d’équipement, mais cela représente très peu.  Nous 
n’avons pas en ce moment des ententes avec des détaillants offrant un retour au club pour 
des dépenses faites par les membres du club. 
 
 
Rapport technique: 
 
Frédéric Bakhach-Lord de l’équipe Technique présentera le rapport technique pour le VP 
Technique. 
 
Nous avons consolidé et augmenté le nombre de personnes en Micro et dans les autres 
programmes pour être en ligne avec les recommandations de Soccer Canada.  Nous avons 
continué le programme CTC.  
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Au niveau Micro, nous avons besoin de coordonnateur sur chaque terrain (un membre de 
l’équipe technique et un entraineur bénévole sur chaque terrain).  
Au niveau Intercité, ce qui représente 24 équipes, tous les entraineurs étaient certifiés.  
Notre concentration est d’augmenter le nombre de joueur(se)s dans les catégories 
juvéniles. 
 
Développement des entraîneurs: 
Plus d’entraîneurs prennent des cours et ceci augmente le nombre d’entraineurs certifiés 
disponibles en plus de créer plus d’opportunités pour d’autres entraineurs à obtenir des 
certifications plus élevées. 
 
Défis 2020 – Aligner le plan stratégique du club avec le processus de reconnaissance de 
Soccer Canada. 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Quelle coordination technique a lieu entre la Ligue Maison et Intercité? 
R: Nous espérons de réduire l’écart et augmenter le niveau de communication entre les 
deux. 
 
 
Courte pause  
 
 
Comité de nomination  
Joshua Fireman 
 
À 20h35, le comité Exécutive libère la table et le comité de nomination 2019 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) : 
 
Président – Joost Wentink 
VP Exécutif – aucun 
VP Micro – Olga Colque 
VP Ligue Maison – Catherine Renaud 
VP Technique – Rodney Bushey 
 
Joshua Fireman débute le processus pour l’élection des membres du comité exécutif.   
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Derek Kopke et Jackie Lecomte se portent volontaires pour être scrutateurs pour ramasser 
et compter les bulletins de vote; ils seront accompagnés de Vicky Barnes et Mark Israel de 
la ville de Pointe-Claire.  
 
 
Élection du Comité Exécutif ASAPC  2019-2020 
 
Président – Joost Wentink 
Ouverture des nominations du plancher. 
Jonathan Markiewicz est mis en nomination du plancher et secondé par Mike McGrath. 
Jonathan Markiewicz accepte la nomination. 
 
Trois minutes sont allouées pour chaque candidat afin de présenter leur plateforme. 
 
Joost Wentink: Le Club a un potentiel énorme.  Il y a de la place pour évoluer, se concentrer 
sur plus de robustesse, la gouvernance et les technologies.  Besoin des nouvelles idées et 
perspectives. 
 
Jonathan Markiewicz: S’est joint au club en 2012 comme parent et a été impliqué de Micro 
à Intercité.  Joue maintenant avec les Logs.  Passionné du soccer.  A de l’expérience en 
gestion de projet.  Son objectif est d’amener tout le monde sur la même page, en cadence 
et d’habiliter les gens. 
 
Questions des membres au candidats. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres éligibles à voter.   
Derek Kopke et Jackie Lecomte comptent les votes, assisté par Vicky Barnes et Mark Israel. 
Jonathan Markiewicz est élu par vote majoritaire. 
 
 
V.P. Exécutif - Aucun 
Ouverture des nominations du plancher. 
Dishko Hristov est mis en nomination du plancher et secondé par Alex Martineau. 
Dishko Hristov accepte la nomination. 
Aucune autre nomination reçue du plancher. 
Dishko Hristov est élu par acclamation. 
 
 
V.P. Micro – Olga Colque 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune autre nomination reçue du plancher. 
Olga Colque est élue par acclamation. 
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V.P. Ligue Maison- Catherine Renaud 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune autre nomination reçue du plancher. 
Catherine Renaud est élue par acclamation. 
 
 
V.P. Technique – Rodney Bushey 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune autre nomination reçue du plancher. 
Rodney Bushey est élu par acclamation. 
 
 
Le nouveau président, Jonathan Markiewicz, remercie tout le monde de leur support.  Une 
motion est proposée par Tony Ziukas de détruire les bulletins de vote.   
 
Une motion est présentée pour ajourner la réunion et secondée par Tony Ziukas. 
 
Réunion ajournée – 21h03 
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Rapport - Président 

__________________________________________________ 
 
Nous avons vaincu une année unique en étant une communauté supportive et unie. Bien 
que notre été fut menacé par la pandémie, la dédication de tous nos membres nous a 
permis de rester actifs d’une manière sécuritaire, nous donnant les services essentiels 
mentales et physiques qu’on avait si besoin. De la part de nos officiers et directeurs, je 
remercie tous les membres de nous avoir fait confiance et d’avoir bien respecter les 
mesures mis en place. 
 
J’aimerais remercier Maire Belvédère et le conseille de la ville de Pointe-Claire pour leur 
soutien continuel envers notre club, que ce soit les terrains exceptionels ou le soutien 
administratif. Nous voulons aussi mentionner notre reconnaissance envers Vicky Barnes, la 
liaison avec la ville. C’est à cause de leur support, surtout cette année, que notre année 
était un grand succès. Le support financier en relation avec la pandémie nous permet de 
bien terminer l’année du côté financier, et leur promesse d’investir $3,8M dans les 2 
prochaines années pour le complex sportif de Terra-Cotta nous montre leur désir de voir le 
soccer prospérer dans notre communauté.  
 
L’année 2020 a débuté avec le désir de réviser et de mettre à jour les règles de 
fonctionnement et le constitution pour une meilleure gestion du club et de sa gouvernance. 
Malgré que notre attention fu dirigé principalement envers de matières sociétales plus 
importantes, notre association a pu mettre à jour les deux documents avec succès. 
 
Au sujet du fonctionnement et des opérations du soccer, l’année 2020 s’est très bien 
déroulée. Nous avons eu la chance de se concentrer plus sur le développement de chaque 
joueur(euse) sur un niveau individuel(le). L’embauchement de Rami Haroun comme 
Directeur sportif adjoint, Soccer de base pour assister Fred Backhach-Lord, Sporting 
Director était le commencement du centre de développement de club (CDC). Ensemble,ils 
ont plannifié, organisé et mis en œuvre ce program très important pour les joueurs U8 à 
U12. 
 
Le programme CDC est un aspect principal pour la demande du programme de 
reconnaissance des clubs de Canada Soccer. Cet été, nous avons été évalué trois 
différentes fois dont les commentaires de Soccer Québec ont célébré nos succès tout en 
donnant des suggestions pour des améliorations. Nous avons pris ces suggestions 
sérieusement et avons montré une amélioration tout au long de la saison.  Nous avons de 
futures plans et documents pour supporter notre reconnaissance provinciale et si tout va 
bien, nous les mettrons en place pour la saison extérieure 2021. 
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Lisa Artuso, notre directrice générale, a travaillée sans cesse pendant la saison, en mettant 
de nombreuses d’heures supplémentaires pour s’assurer un bon début des activités de la 
saison. Sa dédication et sa persistance pendant un temps très chaotique pour que chaque 
membre ai accès aux programmes offerts, et d’une façon sécuritaire est absolument 
extraordinaire. Merci infiniment, Lisa! 
 
Pour débuter notre saison d’été, nous avons eu le support de certaines entreprises et 
fournisseurs de matériel médical pour que chaque membre puisse commencer à jouer en 
toute sécurité. Merci à Home Dépôt (Pointe-Claire) et Canadian Tire (Kirkland) pour les 
dons de gel Hydroalcoolique et désinfectants pour l’équipement. Merci aussi à Complipak 
et Canadian Safety Supplies pour les trousses de premier soins et les visières. Leur 
parrainage ont non seulement gardé nos joueurs(euses) en sécurité mais nous ont sauvé 
un coût additionel pour tous ces programmes. 
 
En pensant à l’année prochaine, même s’il y a de l’incertitude, nous resterons positifs. C’est 
avec cette attitude que l’avenir de l’Association sera soutenue. Cette positivité donnera la 
force nécessaire à l’équipe exécutive de surpasser n’importe quels obstacles. En ce, je 
voudrais remercier l’équipe exécutive de cette année pour leur dédication et tous leurs 
efforts pendant une année très différente et parfois difficile. J’ai hâte de voir ce que le 
future nous apportera en tant que rôles comme gouverneurs et pour tout ceux qui ont le 
désire de voir le succès du club de soccer de Pointe-Claire. 
 
 
 
Cordiallement,  
 
Jonathan Markiewicz 
President ASAPC 
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Rapport – Vice-président exécutif 

__________________________________________________ 
 
En tant que parent d’un joueur ASAPC et entraîneur dans la ligue maison depuis 7 ans, j'ai 
décidé de rejoindre l'équipe exécutive l'année dernière. Personne ne savait ce que 2020 nous 
offrirait. En tant que vice-président exécutif au cours de 2020, mes fonctions officielles 
consistaient à remplacer le président en cas de besoin et à aider les autres membres du 
conseil dans leurs rôles opérationnels. 
 
L'un des objectifs de l’ASAPC pour cette année était de moderniser et de développer 
notre club et de le préparer aux exigences pour obtenir une licence provinciale. Il s’agit en 
partie d’utiliser les technologies et de rapprocher nos membres de l’organe directeur et 
opérationnel, d’entendre la voix de chacun et de fournir le meilleur service à nos membres. 
 
Avec la COVID, la réalité a changé et de nouveaux défis se sont posés. Nous, les dirigeants 
de l’ASAPC, avons adopté Microsoft Teams et avons pu organiser régulièrement des 
réunions de vidéoconférence hebdomadaires pendant l'isolement, ce qui nous a permis de 
tirer le meilleur parti de notre temps et de préparer le club pour la saison estivale. 
 
De plus, le vote en ligne était un autre outil technologique que nous avons planifié et 
adopté cette année. Cela nous permet d'impliquer plus de membres lors des discussions sur 
les changements constitutionnels. Nous avons pu l'adopter lors de notre AGE le mois dernier 
et prévoyons de l'utiliser à l'avenir. 
 
Nous nous préparons également à mettre à niveau notre infrastructure informatique de 
bureau vers Microsoft 365, ce qui permettra aux opérations d'être plus efficaces et 
d'amener la collaboration à un niveau supérieur. 
 
En tant que membre du comité des commanditaires, je travaille à trouver de nouveaux 
partenaires et commanditaires pour le club. Il reste encore de travail à faire sur ce front. 
 
Avec les changements de constitution de l’ASAPC adoptés en octobre 2020, les rôles des 
membre de l’exécutif évoluent vers plus de gouvernance et moins opérationnels. Mon 
objectif sera de rester concentré sur la fourniture du meilleur service possible à nos 
membres. En même temps, sur le plan opérationnel, avec la mise à niveau de notre 
infrastructure informatique vers Microsoft 365, je pense que l’ASAPC sera prête à mieux 
gouverner et fonctionner. 
 
Dishko Hristov  
Vice-président, exécutif 
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Rapport – Directeur Sportif 

__________________________________________________ 
 
 
Quelle année 2020! L’année 2020 devait être une année d’expansion pour l’équipe 
technique et pour le club, et elle a finalement été une d’adaptation. Nous avons renforcé la 
structure technique et l’avons développée davantage pour répondre aux besoins du 
nouveau programme du Centre de Développement du Club dans le cadre du Programme 
de reconnaissance de club. L’arrivée de Rami Haroun en décembre dernier comme 
directeur sportif adjoint, Soccer de base, a joué un rôle fondamental dans la mise en place 
du CDC. Au niveau budgétaire, l’année fut difficile, mais nous avons réussi à restreindre les 
dépenses à 80% du budget prévu étant donné les contraintes.  
 
Micro 
Au niveau micro, nos axes de travail se sont portés sur deux éléments principaux : le 
maintien de la structure technique et le programme des Éducateurs aspirants (Educators in 
Training). D’abord, nous avons réorganisé la structure de supervision avec un entraîneur 
d’expérience qui était en charge de chaque site d’entraînement et dans le respect des 
consignes sanitaires, afin d’assurer un meilleur suivi et une adaptabilité immédiate. La 
responsable technique micro Amanda Davidson, de même que les coordonnatrices 
techniques micro Krista Jemczyk et Erika Boccardi ont fait du super boulot sur les sites 
d’entraînement cet été. Ensuite, nous avons pu compter sur notre équipe de 16 éducateurs 
aspirants pour encadrer les joueurs micro avec les entraîneurs bénévoles.  
 
Ligue maison 
Au niveau de la ligue maison, nous avions un élément principal : le mise en place d’une 
équipe de soutien dédiée. Nous avons pu compter sur 2 éducateurs d’expérience, Kai Tran 
et Marcel Villalobos, qui ont donné un soutien aux entraîneurs bénévoles et répondre à 
leurs besoins sur l’ensemble de la saison. Bien que cette année ait été particulière, 
l’expérience sera renouvelée et peut-être étendue la saison prochaine. 
 
CDC et Intercité 
De U8 à U12, cette année marquait le début du programme de CDC. En général, cette 
transition s’est bien effectuée puisque la philosophie du programme correspond aux 
méthodes que nous utilisions depuis quelques années. Cependant, il y a des éléments 
d’amélioration qui ont été identifiés et qui doivent être mis en place, notamment en ce qui 
a trait à la structure des entraînements et du staff et de l’implantation d’un plan technique 
pour la saison. En intercité, de U13 à U18, nous avons réussi à avoir 9 équipes qui 
participaient à la ligue du Lac-Saint-Louis, et le championnat, bien que décalé dans le 
calendrier, a pu se tenir dans un semblant de normalité. Nous demeurons dépendants,  
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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. Pour ces catégories, notre équipe technique était composée de Rilas Yahia 
comme Responsable technique, U9 et U10, de Nicholas von Roretz comme Responsable 
technique, U11 et U12, de Christophe Leconte comme Responsable technique, U13 à U16 
et d’Alexander Martineau comme Responsable technique, U17 à Senior. 
 
Développement des entraîneurs 
Contrairement aux années précédentes, cette année fut très compliquée au niveau du 
développement des entraîneurs. En effet, la majorité des formations prévues à partir du 
mois de mars ont tout simplement été annulées, donc peu de candidats ont pu s’engager 
sur la voie de la formation en complétant leurs cours S2, S3 et S7. Tout de même, 
plusieurs entraîneurs de qualité ont rejoint les rangs du club. Pour ce qui est de la 
formation des entraîneurs interne au club, nous avons continué le programme de CTC, qui 
est nécessaire pour la transmission d’informations, malgré les contraintes particulières de 
la saison. Enfin, il est à noter que notre Directeur sportif adjoint, Soccer de base, est en 
train de finaliser la Licence Enfants, une formation qui lui permettra d’installer un cadre 
d’entraînement positif au sein du CDC. 
 
Je voudrais profiter de l’occasion pour 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. Cette année, plus que toute autre, leurs contributions ont été essentielles au-delà 
même du sport. Merci à tous! 
 
Défis et objectifs pour 2021 
Pour 2021, nous avons de gros défis : nous devons continuer à 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, ce que nous ne sommes pas parvenus à réaliser en 
2020. En lien avec la Licence de club, nous devons peaufiner l’offre de programmes afin de 
la rendre conforme avec les critères de l’ACS. Enfin, nous désirons continuer d’agrandir 
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 

__________________________________________________ 
 
 
J’aimerais tout d’abord remercier les entraîneurs, assistants, gérants et tous les bénévoles 
qui se sont surpassés durant ces temps difficiles. Votre passion et votre implication sont les 
raisons principales du succès de cette saison. 
 
Mention honorable à notre équipe technique qui continue jour après jour à viser 
l’excellence et à s’adapter aux protocoles Covid mis en place. 
Je suis aussi extrêmement fier du Club, de l’exécutif et de tous nos bénévoles qui ont 
répondu à l’appel pour soutenir le club en ces temps incertains. 
 
Mes objectifs pour l’année 2021/22 sont de continuer à collaborer avec l’équipe technique 
afin d’assurer un développement de haut niveau aux joueurs, à l’équipe de développement 
et aux entraîneurs et coordonnateurs afin d’offrir un produit de qualité. 
 
 
Sincèrement,  
 
Rick Costa 
Vice-président, Équipes représentatives  
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Rapport - Vice-président, Ligue maison 

__________________________________________________ 
 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu plusieurs changements importants dans la 
saison des équipes de Ligue Maison.  Tout d’abord, la saison a commencé seulement à la 
fin juin avec des pratiques et les parties ont commencé à la mi-juillet.  Ensuite, le nombre 
d’inscriptions a baissé de façon significative pour les joueurs récréatifs, ce qui a contribué à 
réduire le nombre d’équipes de plus de 50% comparativement à la saison 2019.   
Malgré tout, la saison a eu lieu pour les joueurs et joueuses incrit(e)s, leur permettant 
jouant au soccer, de garder la forme physique et de s’amuser avec leurs coéquipiers.  Tout 
cela a été possible grâce aux entraineurs, gérants et superviseurs sanitaires qui ont 
accepté de donner leur temps et efforts en cette période incertaine.  Je ne peux pas les 
remercier assez! 
 
Résumé de la saison 
 
11 équipes de U10 à U18 : 

 2 équipes M10 et 1 équipe F10, jouant dans une mini-ligue U10 avec DDO et 
Pierrefonds 

 1 équipe M12 et 1 équipe F12, jouant dans la Ligue locale Juvénile (Interclub) de 
Lac St-Louis 

 2 équipes F14 et 1 équipe M14 jouant dans la Ligue locale Juvénile (Interclub) de 
Lac St-Louis 

 2 équipes F16 et 1 équipe F18 jouant dans la Ligue locale Juvénile (Interclub) de 
Lac St-Louis 

 
Nous n’avons pas eu assez de joueurs inscrits en M16 et M18 pour former des équipes de 
ces 2 niveaux.  Cependant, nous avons trouvé une place pour ceux qui voulaient quand 
même jouer :  nous avons mis des joueurs U18 dans une équipe Métro comportant 
beaucoup de jeunes joueurs (U18 l’an dernier), et nous avons trouvé une équipe M16 à 
DDO pour les joueurs U16.  Ainsi, tous les joueurs inscrits ont eu la possibilité de jouer au 
soccer, ce qui est le but premier de la ligue récréative. 
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Déroulement de la saison 
 

 Toutes les équipes ont pu jouer 14 parties de saison régulière, malgré le départ 
tardif.  La saison s’est terminé à la mi-septembre.  Par contre, il n’y a pas eu de 
séries éliminatoires ni aucun tournoi cet été. 

 Des mesures supplémentaires relatives à la COVID-19 ont été mises en place et 
chaque équipe Ligue Maison avait un superviseur sanitaire attitré afin de vérifier 
qu’aucun joueur n’avait de symptômes et de nettoyer les mains et équipements.  
Grâce à ces bénévoles, nous avons pu avoir une saison presque normale. 

Coordonnateurs techniques Ligue Maison 
 

 2 coordonnateurs techniques dédiés aux équipes de Ligue Maison ont été embauché 
cet été.  Ils ont concentré leurs efforts sur les équipes U10 et U12, en menant les 
pratiques de ces groupes durant les premières semaines.  Le but étant que tous les 
joueurs reçoivent les mêmes entrainements et aient une progression similaire.   

 
Plans pour l’an prochain 
 

 En tenant compte de la situation qui prévaudra à l’été 2021, nous allons tenter 
d’augmenter le nombre de joueurs récréatifs en aller rechercher ceux qui n’ont pas 
jouer à l’été 2020. 

 Nous allons continuer les pratiques U10 et U12 avec des coordonnateurs techniques 
LM afin d’avoir un développement constant des joueurs récréatifs. 

 
Merci. 
 
Catherine Renaud 
Vice-président, Ligue maison 
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Rapport - Vice-président, Micro 

__________________________________________________ 
 
Je tiens à saluer et à remercier les familles qui ont participé à notre programme micro cet 
été pour leur vote de confiance. Ce fut une saison pas comme les autres en raison de la 
pandémie Covid-19, mais à travers tout cela, vous avez reconnu l'importance de respecter 
nos protocoles de sécurité et d'hygiène, ce qui nous a permis d'offrir nos programmes dans 
un environnement sûr et sécurisé. 
 
Malgré la pandémie et tous les défis supplémentaires qu'elle a apportés à notre club, le 
comité exécutif était catégorique dans notre désir d'offrir tous nos programmes afin que 
tout membre intéressé à jouer au soccer cet été en ait l'opportunité. 
 
Je dois remercier notre formidable équipe de bénévoles - sans qui la saison n'aurait pas 
été possible. Nous avons demandé votre aide et vous êtes intervenu; d'Horacios aux hôtes 
de terrain aux entraîneurs-parents. Votre dévouement envers nos joueurs et notre 
communauté est grandement apprécié. Merci!! 
 
Nous avons également eu la chance d'avoir une équipe technique dédiée pour notre 
programme. Merci Amanda Davidson - Responsable technique, Micro │ Krista Jemczyk - 
Coordonnatrice technique, Micro │ Erika Boccardi - Coordonnatrice technique, Micro │ 
Anne-Sophie Tobin – EEF pour U4 et nos éducateurs en formation pour vos efforts et 
dévouement. 
 
Parfois, à travers l’adversité, nous découvrons de nouvelles solutions positives. 
 
Pour la première fois, tous nos joueurs micro se sont retrouvés à s'entraîner sur le même 
terrain - à savoir Terra Cotta. Cette décision a été prise pour respecter les protocoles 
sanitaires et de sécurité et pour faciliter la supervision de ces protocoles. Bien que pour 
certains, cela n'ait peut-être pas été leur premier choix d'avoir les sessions à Terra Cotta, 
plus le fait que les parents n'étaient pas autorisés sur les champs, en fin de compte, pour 
la grande majorité des parents, cela a fini par être un changement positif. Non seulement 
cela a facilité la coordination pour les parents avec plusieurs enfants dans nos 
programmes, mais cela a également permis aux joueurs d'être plus concentrés lors de 
leurs séances. Nous avons également ressenti un plus grand sentiment de communauté en 
nous ayant tous au même endroit. 
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Deux divisions de notre programme ont changé par rapport aux années précédentes: 
 

1. Pour les U4, en raison de Covid, il a été décidé de rendre obligatoire qu'un parent 
accompagne chaque joueur tout au long de chaque session. Cela a allégé la tâche 
impossible et le stress qui auraient autrement été imposés aux entraîneurs 
bénévoles et au coordonnatrice technique pour assurer la distance sociale, etc. et 
a permis au parent de participer avec leur enfant à une activité amusante. Le style 
de l'académie a été maintenu par rapport à l'année dernière et chaque joueur 
faisait partie du même groupe et non d’une plus petite équipe. 
 

2. Pour les U8, c'était la saison inaugurale de notre nouveau programme U8 CDC-
Micro / Pré-Intercité. Sur la base de style académie et les entraînements par 
station, tous les joueurs ont formé un groupe (plus d'équipes séparées). 

En raison de Covid-19, nous avons eu une baisse significative des inscriptions. En 
moyenne, ces dernières années, nous avons eu environ 500 joueurs dans notre 
programme micro et cette année nous en avons eu 271. Une baisse d'environ 45%. Ce 
que cela a permis cependant, ce sont des équipes plus petites dans nos divisions U5, U6 et 
U7, ce qui a permis aux entraîneurs de mieux connaître leurs joueurs et d'accorder plus 
d'attention au développement de chaque joueur. De plus, avec tout le monde voyageant 
moins, nous n'avons pas eu les mêmes problèmes d'absences que par le passé. 
 
Sur une note personnelle, c'était ma première année au Comité exécutif en tant que VP 
Micro et quelle année ce fut. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré tellement de gentils 
membres et ma passion pour le sport et notre club a grandi encore plus. Merci à tous ceux 
qui m'ont aidé en cours de route et à ceux qui ont pris le temps de me faire part de leurs 
commentaires et mots d’encouragement et d'appréciation. J'ai hâte de vous revoir tous 
l'été prochain. 
 
Sincèrement, 
 
Olga Colque 
Vice-président, Micro 
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Rapport - Vice-président, Metro 

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

__________________________________________________ 
 
Malgré l’impact de la COVID sur nos activités, nous avons réussi à avoir une saison même 
si elle a été écourtée. L’une des principales raisons de ce succès a été l’adhésion des 
participants aux protocoles de sécurité mis en place par l’ASAPC et cela mérite un grand « 
Merci » à tous, y compris le personnel et les bénévolesde l’ASAPC.   Merci aussi pour tout 
le travail quant à la signalisation des terrains et l’organisation des sessions de reprise de 
saison. C’était beaucoup de travail. 
 
La Ligue Champagne 11v11 a été bien gérée par Carmen Cloetta avec quatre équipes 
participantes durant l’été. Malheureusement, les séries éliminatoires ont été annulées des 
restrictions COVID. 
 
La Ligue LOOGS 11v11 a été bien gérée par Tony Ziukas avec 4 nos équipes participantes 
durant l’été.  La Ligue LOOGS 9v9 s’est bien déroulée cet été avec moi-même comme 
gérant. 
 
La Ligue LOGS 11v11 a été gérée par moi-même avec 10 équipes participantes durant l’été 
et l’hiver. Malheureusement, les séries éliminatoires ont été annulées en raison des 
restrictions COVID. À l’initiative de certains de nos anciens joueurs LOGS, une nouvelle 
ligue LOOGS 7v7 a été lancé cet été. Cette ligue est considérée comme étant une 
transition entre les LOGS 11v11 et les LOOGS 11v11 pour les joueurs qui veulent jouer 
plus compétitif pendant encore un certain temps.  Même si nous espérions avoir quatre 
équipes, nous avons commencé avec deux et nous espérons augmenter le nombre 
d’équipes en 2021. La ligue a été un grand succès, particulièrement le tournoi de fin de 
saison.  Merci à Karim Trottier, Vlad Gabor et Mauro Degano pour avoir suggéré et ensuite 
géré cette ligue. 
 
La Ligue Mixte 7v7 a été bien gérée par Christiane Martel avec deux équipes participantes 
durant l’été. 
 
L’inscription pour la saison d’hiver 2020/21 pour les LOGS 7v7 et les LOOGS 7v7 est en 
cours et nous espérons que la ligue pourra bientôt commencer, si les restrictions COVID le 
permettent. 
   
Merci, 
 
Mitchell Ferguson 
Vice-président, Senior 
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Rapport du Registrar 

__________________________________________________ 
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Dishko Hristov   Vice-président éxecutif 
 
Ligeo Kattackal   Vice-président, Finance 
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Rick Costa    Vice-président, Équipes représentatives 
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Bill Dworsky   Vice-président, Métro 
 
Mitchell Ferguson   Vice-président, Sénior 
 


