
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale 2019 
Mardi le 15 octobre 2019 
365 Ave St. Louis, Pointe-Claire (Chalet Arthur-Séguin) 
 

 
Présences: 77 membres, 75 membres éligibles à voter, 2 non-membres 

 

Membres élus du comité exécutif :    
 

Tony Ziukas 
Alexander Martineau  

Carmine Maurizio 
Joost Wentink 

Rick Costa 

Catherine Renaud 
Mitch Ferguson 

Ligeo Kattackal 
Bill Dworsky 

                                    

 
Membres nommés du comité exécutif : 

 
Lisa Artuso 

Frédéric Backach-Lord 

Christopher White 
   

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 (Ville Pointe-Claire) 

Mark Israel (Ville de 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 - 19h37  
 

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.   
 
 
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 
 

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. 

 
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.  
 

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.   

 
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. 
 

 

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 


