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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020 
 

__________________________________________________ 
 
Date:   Mardi le 24 novembre 2020 
 
Lieu:   Réunion virtuelle via Microsoft TEAMS 
 
Présences:  27 membres, 27 membres éligibles à voter, 3 non-membres  
 
Membres élus du comité exécutif :     
                                       
Jonathan Markiewicz 
Dishko Hristov 
Rodney Bushey 
Rick Costa 
Catherine Renaud 
Mitch Ferguson 
Ligeo Kattackal 
Olga Colgue 
 
Regrets 
Bill Dworsky 
 
Membres nommés du comité exécutif : 
 
Lisa Artuso 
Frédéric Backach-Lord 
Christopher White 
   
Autres membres de l’ASAPC : 
 

Alex Martineau 

Carmen Cloetta 

Christophe Leconte 

Craig Buchanan 

David Swaminathan 

Graham Neysmith 

Guillaume Danis 

Joshua Fireman 

Kathay Carson 

Mara Welch 

Marilyn 
Lamontagne 

Melissa Grynspan 

Nick Von Roretz 

Olav Kappert 

Peter MacDonell 

Tony Ziukas 
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Présent sans droit de vote : 
Vicky Barnes (City of Pointe-Claire) 
Mark Israel (City of Pointe-Claire) 
Nancy Kornechook (Secretary) 
Notes prises par Nancy Kornechook. 
 
1.  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2020 
 
Réunion convoquée à l'ordre – 19:39 
 
La réunion est présidée par Jonathan Markiewicz, (ASAPC) Président. 
 
19:43 Olav Kappert présente une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée par Dishko 
Hristov.  Approuvée par une majorité de membres.   
                                                           
Le rapport annuel pour 2020 est distribué à tous qui sont présents. 
 
 
2.  Révision et approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2020 
  
Mara Welch présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondée par Olav Kappert. 
Approuvée par une majorité de membres.   
 
3.  Révision et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019 
 
Le procès-verbal de l’AGA 2019 est révisé. 
Tony Ziukas présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2019, secondée par Olav Kappert. 
Approuvée par une majorité de membres.   
Craig Buchanan présente une motion d’accepter le procès-verbal de l’Assemblée Générale Spéciale 2020, 
secondée par Tony Ziukas. 
Approuvée par une majorité de membres.   
4.  Correspondance 
 
Aucune correspondance à rapporter. 
 
5.  Rapports des membres exécutif – seuls le Président, le VP Finance et le VP Technique présenteront leur 
rapport. 
 
Rapport du président : 
 
Succès et faits marquants 
Une année réussie compte tenu du plus grand défi à relever. 
Aucun cas de Covid-19. 
La ville de Pointe-Claire nous a aidé en fournissant des cônes, des panneaux de signalisation, un 
financement et des améliorations à long terme pour une saison sans faille. 
La boutique en ligne offrira un meilleur contenu, des achats plus faciles et une expédition directe. 
Modernisation et changement de marque pour un nouveau partenaire et nouveau fournisseur d'équipement.  
Nouveaux commanditaires et partenaires. 
Structure du club pour inclure des gouverneurs - penser à long terme et mettre en œuvre, gérer et faciliter la 
production. 
Programme de licence de club - dans 3 semaines (mi-décembre), nous saurons si la licence provinciale sera 
obtenue. 
 
Des familles sont en difficulté mais la communauté s'est rassemblée pour être active et en sécurité tout au 
long de l'été. 
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Défis 
COVID-19 s'est avéré être le plus grand défi de 2020 
 
Objectifs 2021 
Ajout de nouveaux commanditaires et partenaires 
Budget équilibré et stabilité financière 
 
Questions et commentaires du plancher : 
 
Q: Comment seront commandés les uniformes? 
R: Connectez-vous au site web, le magasin en ligne connaîtra l’activité du membre, vous sélectionnerez vos 
articles, identifierez l'équipe et passerez vos commandes. 
 
Q: Que prévoit la ville pour 2022 ? 
R: Une nouvelle surface artificielle pour les terrains TC2 et TC3 
 
Q: Quelle est la durée du contrat avec Inaria ? 
R: 3 ans 
 
Q: Le nouveau partenariat signifie-t-il que nous ne pouvons pas porter les équipements d'entraînement et les 
survêtements Adidas ? 
R: Le contrat stipule qu'il n'y a pas de problème, mais nous voulons construire l'identité de la marque, nous 
voulons promouvoir la nouvelle image. 
 
Rapport financier : 
 
Exercice 2018 - effectué par des comptables externes - Grant Thornton - révision des livres pour 2019, 
Mission de révision fiscale selon la licence du club - Mission de révision fiscale 2020 effectuée - 30 
septembre pas terminé et en révision et l’engagement fiscal de fournir avant la fin de décembre 2020.  Vous 
pouvez demander à les examiner et les documents seront mis à disposition et pourront être consultés pour 
2018 et 2019. 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, les activités "normales" du club de soccer ont été considérablement 
perturbées.   
 
Les conséquences financières sont les suivantes: 
Perte de revenus 
Augmentation des coûts liés aux nouveaux protocoles de sécurité 
Problèmes de liquidité 
 
La saison d'hiver écourtée, combinée au début tardif de la saison d'été, a entraîné une réduction significative 
des revenus par le biais d'une diminution du nombre d'inscriptions et d'une augmentation du nombre de 
remboursements et/ou de crédits au prorata pour des services non rendus. 
 
Cependant,  
- grâce aux efforts constants du personnel et des bénévoles du Club, 
- en plus du soutien des commanditaires du Club, et 
- l’aide des gouvernements fédéral et municipal, 
le Club a pu gérer ses finances de manière efficace et efficiente. 
 
Questions et commentaires du plancher :  
 
Q: Les frais d'inscription des équipes augmentent-ils d'une année sur l'autre ? 
R: C'est lié à la composition des équipes - les frais d'inscription des équipes ne sont pas tous les mêmes - 
c'est une question de composition et non de nombre de participants. 
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Rapport technique : 
 
Succès et faits marquants 2020 
Olga - une aide précieuse pour le VP micro 
Chapeau à l'équipe 
 
Défis 2020 
Une année complexe pour le développement des éducateurs 
Rami Haroun va obtenir sa licence juvénile 
De nombreuses exigences pour la licence du club 
Moins d'adhésions 
Emplacement central pour la formation en fonction des âges 
Plan technique annuel 
Nouveaux éducateurs et bénévoles avec des entraîneurs assignés en fonction des groupes d'âge 
 
OBJECTIFS 2021 
Déployer la structure technique 
Renforcer à l'interne le développement des éducateurs 
 
Questions et commentaires du plancher : 
 
AUCUN 
 
Comité de nomination  
Président : Jonathan Markiewicz 
Candidats pour Gouverneur : 
Ligeo Kattackal 
Rick Costa 
 
À 20:37 le comité exécutif libère la table et le comité de nomination 2020 prend le plancher. Joshua Fireman 
explique le processus des élections à l’assemblée incluant qui a le droit de vote. 
 
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 – Jonathan Markiewicz 
Gouverneurs (2 postes disponible) – Ligeo Kattackal et Rick Costa 
 
Joshua Fireman a demandé que l'élection des membres du comité exécutif (l'élection") commence. 
 
Q: Président - est ce qu’il y a des nominations dans notre chat ?   
R: Aucune nomination dans notre chat 
 
Q: Gouverneur - est ce qu’il y a des nominations dans notre chat ? 
R: Aucune nomination dans notre chat 
 
Questions et commentaires du plancher : 
 
AUCUN 
 
Félicitations à Jonathan, Ligeo and Rick! 
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Élection du Comité Exécutif ASAPC  2020-2021 
 
Gouverneurs – Rick Costa et Ligeo Kattackal 
Ouverture des nominations sur le chat. 
Aucune autre nomination reçue sur le chat 
Rick Costa et Ligeo Kattackal sont élus par acclamation. 
 
Président – Jonathan Markiewicz 
Ouverture des nominations sur le chat.  Jonathan accepte la nomination. 
Jonathan a fait son discours – Il a appris beaucoup de choses au cours de sa première année et continuera 
d'en apprendre davantage au cours des deux prochaines années 
Pas de questions de la part des membres. 
Jonathan Markiewicz est élu. 
 
Vote concernant : nouveaux changements constitutionnels approuvés 
Q: Les rôles et les postes ne sont pas clairs dans la constitution; il faudrait peut-être revoir la tournure des 
mots 
R: Les personnes ne peuvent pas se présenter à plus d'un poste, tous les détails seront disponibles sur le 
site web. 
 
Remerciés pour leurs contributions: 
Rodney, Mitch. Bill 
 
Une motion est présentée pour ajourner la réunion par Joshua Fireman et secondée par Christophe Leconte 
et Rick Costa.  Approuvée par une majorité de membres.   
 
Réunion ajournée –20:52 
Jonathan Markiewicz 
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Minutes of the 2020 Annual General Meeting 

_________________________________________________ 
 
 
Date:   Tuesday November 24, 2020 
 
Location:  Virtual Meeting via Microsoft TEAMS 
 
Attendance:  27 members, 27 valid voters, 3 non-members 
 
Elected members of the Executive Committee:     
                                       
Jonathan Markiewicz 
Dishko Hristov 
Rodney Bushey 
Rick Costa 
Catherine Renaud 
Mitch Ferguson 
Ligeo Kattackal 
Olga Colgue 
 
Regrets 
Bill Dworsky 
 
Appointed Members of the Executive Committee: 
 
Lisa Artuso 
Frédéric Backach-Lord 
Christopher White 
   
Other PCASA voting members: 
 

Alex Martineau 

Carmen Cloetta 

Christophe Leconte 

Craig Buchanan 

David Swaminathan 

Graham Neysmith 

Guillaume Danis 

Joshua Fireman 

Kathay Carson 

Mara Welch 

Marilyn 
Lamontagne 

Melissa Grynspan 

Nick Von Roretz 

Olav Kappert 

Peter MacDonell 

Tony Ziukas 
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Non-voting attendees: 
Vicky Barnes (City of Pointe-Claire) 
Mark Israel (City of Pointe-Claire) 
Nancy Kornechook (Secretary) 
 
Minutes were taken by Nancy Kornechook. 
 
 
1.  Opening of the 2020 Annual General Meeting 
 
Meeting called to order – 19:39 
 
The meeting was chaired by Jonathan Markiewicz, (PCASA) President. 
 
19:43 Motion to open the AGM by Olav Kappert.  The motion was seconded by Dishko Hristov.  Majority of 
18 hands to open meeting. 
                                                           
The annual report for 2020 was distributed to all present. 
 
 
2.  Review and Approval of the Agenda for the 2020 Annual General Meeting 
  
A Motion to approve the agenda was made by Mara Welch and it was seconded by Olav Kappert. 
The agenda was approved with a majority of 18 hands. 
 
 
3.  Review and Approval of the Minutes for the 2019 Annual General Meeting 
 
The minutes of the 2019 Annual General Meeting (AGM) were reviewed. 
Tony Ziukas made a motion to approve the minutes from the 2019 AGM and this motion was seconded by Olav 
Kappert. 
The minutes were approved with a majority of 18 hands. 
 
Craig Buchanan made a motion to approve the minutes for the 2020 Special General Meeting and this motion 
was seconded by Tony Ziukas. 
The minutes were approved with a majority of 18 hands. 
 
4.  Correspondence 
 
There was no new correspondence to report. 
 
5.  Executive Members’ Reports – only President, VP Finance and VP Technical will present their reports. 
 
President’s Report: 
 
Successes & Highlights 
Successful year considering the biggest challenge 
No Covid-19 cases 
City of Pointe-Claire was helpful with providing cones, signage, financing and long-term improvements for a 
seamless season 
Online store to offer better content, easier purchases, direct shipping 
Modernize and re-brand new partner and new equipment provider 
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New Sponsors and partners 
Club Structure to include Governors – to think long term, and implement, run and facilitate production 
Club Licensing program – in 3 weeks time (mid-December) will know if Provincial License will be obtained. 
Families struggling but the community came together to be active and safe all summer long 
 
Challenges 
COVID-19 proved to be the biggest challenge of 2020 
 
2021 Goals 
Adding more New Sponsors and partners 
Balanced budget and financial stability 
 
Questions and comments from the floor: 
 
Q: How will uniforms be ordered?  
A: Log onto the website, online store will know their activity, you will select your items, identify team and get 
your proper orders in. 
 
Q: What is the City planning for 2022? 
A: TC2 and TC3 new turf 
 
Q: How long is the contract with Inaria? 
A: 3 Years 
 
Q: Does the new partnership mean we can’t wear Adidas training kit and track suits? 
A: The contract says it’s fine, but we want to build brand identity, we want to push and promote the new 
image. 
 
Financial Report: 
 
2018 fiscal – done by external accountants – Raymond Chabot Grant Thornton - reviewed books for 2019, 
Fiscal review engagement as per club licensing - 2020 fiscal review engagement performed - September 
30th not completed and in review and the fiscal engagement to be provided by the end of December 2020.  
You can request to review and records will be made available and they can be consulted for 2018, and 2019. 
 
The COVID-19 pandemic resulted in the Club’s “normal” soccer operations being significantly disrupted.  
Financial implications included: 
Loss of revenue 
Increase in costs related to new safety protocols 
Liquidity challenge 
 
The shortened winter season, combined with the delayed start of the summer season, resulted in significant 
reduction of revenues by way of decreased number of registrants, and increased number of refunds and / or 
pro-rated credits for services not rendered. 
 
However,  
- with the tireless efforts of the Club’s staff and volunteers,  
- in additional to the support from the Club’s sponsors and  
- assistance from both federal and municipal governments,  
the Club was able to efficiently and effectively manage the Club’s finances. 
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Questions and comments from the floor: 
 
Q: Team registration fees increase year over year? 
A: Has to do with the mix of teams - not all team registration fees are the same - it is a mix issue and not 
about the number of participants. 
 
Technical Report: 
 
2020 Successes and Highlights 
Olga - super help for VP micro 
Hats off to the team 
 
2020 Challenges 
Complex year for educator development 
Rami Haroun will be obtaining his child license 
Many requirements for Club Licensing 
Less memberships 
Central site for training based on ages 
Annual technical plan 
Aspiring Educators and volunteers with coaches assigned as per the age groups 
 
2021 GOALS 
Deploy technical structure 
Strengthen educator development internally 
 
Questions and comments from the floor: 
 
NONE 
 
Nominating Committee  
President: Jonathan Markiewicz 
Governor candidates: 
Ligeo Kattackal 
Rick Costa 
 
At 20:37 the Executive Committee freed the table, and the 2020 Nominating Committee took the floor. Joshua 
Fireman explained the process of the elections to the assembly including who is eligible to vote. 
 
The mandate of the nominating committee ends two weeks prior to the general meeting.  At that point the 
following nominations had been submitted to the committee (slides shown). 
 
 
President – Jonathan Markiewicz 
Governors (2 positions available) – Ligeo Kattackal and Rick Costa 
 
Joshua Fireman called for the Election of the Executive Committee Members (“Election”) to commence.  
 
Q: President Any nominations in the chat?   
A: No nominations in the chat 
 
Q: Governor any nominations in the chat?  
A: No nominations in the chat 
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Questions and comments from the floor: 
 
NONE 
 
Congratulations Jonathan, Ligeo and Rick! 
 
Election of the 2020-2021 PCASA Executive Committee 
 
Governors – Rick Costa and Ligeo Kattackal 
Nominations were opened to the chat. 
No other nominations received from the chat. 
Rick Costa and Ligeo Kattackal were elected by acclamation. 
 
President – Jonathan Markiewicz 
Nominations were opened to the chat. 
Jonathan accepted the nomination. 
Jonathan gave his speech. – Learned a lot in his first year and will continue to learn more for the upcoming two 
years 
No Questions from the members. 
Jonathan Markiewicz was elected. 
 
Vote re: New approved Constitutional changes 
Q: It’s not clear role vs positions in the constitution: maybe update wording 
A: Individuals can’t run for more than one position, all details will be available on the website.  
 
Thanked for their contributions: 
Rodney 
Mitch 
Bill 
 
Joshua Fireman made a motion to close the Annual General Meeting.  The motion was seconded by Christophe 
Leconte and Rick Costa.  It was approved with a majority of 18 hands. 
 
Meeting Adjourned –20:52 
Jonathan Markiewicz 
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Rapport du président  
President’s Report 

__________________________________________________ 
 
Pour le deuxième été de suite, nous avons 
travaillé ensemble en tant que communauté pour 
être actifs et rester en sécurité. C’est grâce à 
l’engagement consciencieux de tous nos 
membres à suivre les protocoles de santé en 
constante évolution que nous avons prospéré 
dans le sport tout en fournissant des services de 
santé mentale et physique essentiels. Cet été, 97 
% de nos membres sont revenus au soccer. Ceci 
est un exploit qui a largement dépassé nos 
attentes et clairement démontré que nos 
membres sont passionnés de soccer et se 
sentaient en sécurité pour revenir aux activités de 
plein air. Au nom de nos dirigeants et 
administrateurs, je vous remercie, vous les 
membres, de nous faire confiance et de respecter 
les protocoles.  
  
J’aimerais remercier le maire et le conseil de la 
Ville de Pointe-Claire pour leur soutien continu et 
gracieux à notre Club; des terrains haut de 
gamme à nos bureaux. Tout au long de l’été, 
nous avons observé les progrès réalisés dans la 
conversion du terrain TC-1 en un magnifique 
terrain synthétique. L’été prochain, une fois que 
les améliorations prévues aux terrains TC-2 et 
TC-3 seront terminées, nous aurons de loin la 
meilleure installation de soccer extérieure de 
l’Ouest de l’île et au-delà. Nous apprécions 
également grandement le soutien continu de 
Vicky Barnes, notre agent de liaison avec la ville, 
et d’autres comme Brent Cullen, Jennifer Ward et 
Mark Israel qui ont fourni un effort concerté pour 
soutenir nos activités au cours de la dernière 
année. 
  
L’année 2021 a commencé par le lancement d’un 
nouveau logo et d’une nouvelle marque. En nous 
inspirant des logos du passé, de notre moulin à 
vent vénéré, des eaux du lac St-Louis et de l’idée 
englobante que nous sommes une communauté, 
nous avons essayé de résumer qui nous sommes 
en tant que club et ce que nous représentons 
chaque fois que nous sortons sur le 
terrain. Soccer Pointe-Claire a 55 ans cette 
année, et avec le soutien de nos membres et de  
 

For the second summer running we have worked 
together as a community to be active and stay 
safe.  It is through the conscientious commitment 
of all our members to follow the seemingly ever-
changing health protocols that we thrived in sport 
while providing essential mental and physical 
health services.  This summer 97% of our 
membership returned to soccer.  A feat that 
greatly exceeded our expectations and one that 
clearly shows that our members are passionate 
about soccer and felt safe to return to outdoor 
activities.  On behalf of our officers and directors, 
I thank you, the membership, for trusting us and 
respecting the protocols. 
 
I would like to thank the Mayor and Council of the 
City of Pointe-Claire for their continued and 
gracious support to our Club, from the top-notch 
fields to our offices. Throughout the Summer we 
watched the progress on the development of TC-
1 into a phenomenal Turf Field.  Next summer, 
after the improvements to TC-2 and TC-3 are 
completed, we will have by far the best outdoor 
soccer facility in the west island, and beyond.  We 
also greatly appreciate the ongoing support from 
Vicky Barnes, our City Liaison, and others like 
Brent Cullen Jennifer Ward and Mark Israel that 
have provided a concerted effort in supporting our 
activities over the past year. 
 
2021 started with a launch of a new logo and a 
new brand.  Taking inspiration from past logos, 
our revered windmill, the waters of Lac St-Louis 
and the encircling idea that we are one 
community we tried to encapsulate who we are as 
a Club and what we represent each time we take 
the field.  Soccer Pointe-Claire is 55-years old this 
year, and with the support of our members and 
the municipality we can thrive for 55 more. 
 
This year also marked the first time in recent 
memory that we pursued visible sponsorships on 
our uniforms and training kits. 
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la municipalité, nous pourrons prospérer au moins 
55 autres années. 
  
Cette année a également marqué la première fois 
que nous avons recherché des commandites 
visibles sur nos uniformes et nos trousses 
d’entraînement. Un merci spécial à Sports 
Experts - CF Fairview, Evadez-Vous et Inaria 
pour leur soutien financier à notre club, et nous 
avons hâte de développer ces partenariats dans 
les années à venir. Donc, si vous cherchez à 
vous évader et à vous amuser, ou pour de 
nouveaux équipements sportifs, veuillez soutenir 
nos partenaires. Ou magasinez virtuellement et 
achetez du linge Soccer Pointe-Claire dans l’une 
de nos boutiques en ligne. 
  
Ces efforts ont pris beaucoup de coordination 
entre le personnel du Club et les 
gouverneurs. Notre directrice générale, Lisa 
Artuso, a travaillé avec diligence pour maintenir 
les opérations tout en dirigeant les nombreux 
comités chargés d’identifier et de mettre en 
œuvre les changements. Son investissement et 
sa passion pour le Club ont encore une fois exigé 
beaucoup, et nous sommes convaincus que les 
récentes embauches de personnel lui permettront 
de reprendre son souffle et de travailler à un 
rythme durable dans les années à venir. Nous 
souhaitons donc chaleureusement la bienvenue à 
Mary O’Farrell au sein de l’équipe administrative, 
en tant que coordonnatrice administrative. 
  
Nous avons également embauché quatre 
coordonnateurs qui se sont joints au personnel et 
fournissent un pont entre les tâches techniques et 
administratives : Amanda Davidson – 
Coordonnatrice Micro, Alex Martineau – 
Coordonnateur Sénior, Michael McGrath – 
Coordonnateur Sénior Ligue Maison et enfin 
Catherine Renaud – Coordonnatrice Juvénile 
Récréatif. En assumant ce rôle, Catherine a 
démissionné du conseil d’administration 
après 6 ans de service. Catherine, merci pour vos 
efforts et votre dévouement envers le club au fil 
des ans et des années à venir dans votre 
nouveau rôle. 
  
Sur le terrain, nous avons vu beaucoup de 
changements. Nos programmes de 
développement juvénile et compétitif ont tous 
deux augmenté en capacité, en encadrement et 
en qualité.  
 
 
 

A special thanks to Sports Experts - CF Fairview, 
Evadez-Vous and Inaria for financially supporting 
our Club, and we look forward to developing 
these partnerships in years to come.  So if you 
are looking to escape and have some fun, or for 
some new sporting equipment please support our 
partners.  Or shop virtually and buy some Soccer 
Pointe-Claire swag at one of our online stores. 
 
These efforts took a lot of coordinated effort 
between Club staff and Governors.  To her credit, 
our Director General, Lisa Artuso, worked 
diligently to keep operations going while directing 
the many committees tasked at identifying and 
implementing the changes.  Her investment to 
and passion for the Club once again demanded 
much, and we trust that the recent increases in 
staffing will allow her to catch a breath and work 
at a sustainable pace in the years to come. So, it 
is with warm regards we welcome Mary O’Farrell 
to the administration team, as Administrative 
Coordinator. 
 
Also joining the staff and providing a bridge 
between technical and administrative duties are 
the four newly hired coordinators: Amanda 
Davidson – Micro Coordinator, Alex Martineau – 
Senior Coordinator, Michael McGrath – Senior 
House League Coordinator and lastly Catherine 
Renaud – Youth Recreational Coordinator.  By 
taking on this role, Catherine has stepped down 
from the Board after 6 years of service.  
Catherine, thank you for efforts and dedication to 
the club over the years and the years to come in 
your new role.  
 
On the field we saw many changes.  Our youth 
development and competitive programs both grew 
in capacity, coaching and quality.  Although we 
have not yet achieved the Provincial Licence we 
are pursuing, we trust that Rami Haroun our 
Assistant Sporting Director-Grassroots, will take 
the lessons learned from this past year in our 
Club Development Centre (CDC) and look to 
continually improve all our U4 to U12 programs. 
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Bien que nous n’ayons pas encore obtenu la 
licence provinciale que nous recherchions, nous 
espérons que Rami Haroun, notre directeur 
sportif adjoint-soccer de base, tirera les leçons de 
la dernière année dans notre centre de 
développement des clubs (CDC) et cherchera à 
améliorer continuellement tous nos programmes 
U4 à U12. 
  
Cette année a également marqué le départ de 
Fred Bakhach-Lord en tant que directeur sportif 
après quatre ans à ce poste. Il a quitté notre 
famille sportive pour se concentrer sur sa propre 
famille. Bien qu’aucun remplaçant n’ait encore été 
trouvé, les gouverneurs se sont engagés à 
trouver le bon choix pour notre club. Un merci 
spécial à Olga Colque et Rami Haroun pour s’être 
mobilisés et avoir couvert ce rôle pendant cette 
transition. 
  
Alors que nous nous tournons vers l’année 
prochaine, l’espoir de normalité est palpable. Les 
gouverneurs ont travaillé avec diligence et sans 
relâche au cours d’une autre année de 
pandémie. Je sais que je peux parler en leur nom 
et dire qu’un hiver normal de révision des 
politiques et de planification à long terme serait 
une pause bienvenue des exigences incessantes 
de gouverner un club pendant une 
pandémie; mais peu importe ce que l’avenir vous 
réserve, vous pouvez tous être assurés qu’ils 
feront ce qu’il faut pour que vous puissiez être 
actif et rester en sécurité. 
 
Soumis par Jonathan Markiewicz 
Président 
 
 

This year also marked the stepping down of Fred 
Bakhach-Lord as Sporting Director after four 
years in the role.  He left our sporting family to 
focus on another “traditional” family.  Although a 
replacement has not yet been found, the 
Governors are committed to finding the right fit for 
our club.  A special thanks to Olga Colque and 
Rami Haroun for stepping up and covering this 
roll during this transition. 
 
As we look to next year, the hope of normalcy is 
palpable.  The Governors have worked diligently 
and tirelessly through yet another pandemic year.  
I know I can speak for them and say that a normal 
winter of policy reviews and long-term planning 
would be a welcome break from the unceasing 
demands of governing a club through a 
pandemic; but regardless of what the future 
brings you can all be rest assured that they will do 
what it takes so that you can Be Active and Stay 
Safe. 
 
Submitted by Jonathan Markiewicz 
President 
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Rapport technique  
Technical Report 

__________________________________________________ 
 
L’été 2021 a été une année de changements.  
Avec l’ajout de plusieurs nouveaux visages, nous 
avons dit au revoir à Frédéric Bakhach-Lord alors 
qu’il poursuit d’autres opportunités en dehors du 
sport. 
 
Micro et Juvénile Récréatif 
 
J’aimerais reconnaitre les efforts d’Amanda 
Davidson – coordonnatrice micro, et de Catherine 
Renaud – coordonnatrice juvénile récréatif, et je 
les remercie pour une saison de retours positifs.  
L’année dernière, en raison de la pandémie, ces 
deux catégories ont eu le plus bas de toutes les 
inscriptions, mais cette année, beaucoup plus de 
joueurs sont retournés au soccer, dépassant 
largement nos attentes d’inscription.  Nous avons 
également vu plusieurs joueurs passer du soccer 
récréatif à nos programmes de développement 
(CDC) et compétitifs (Intercités).   
 
CDC  
 
Une nouvelle structure a été mise en place 
conformément aux exigences de la 
reconnaissance des clubs. Il s’agit d’un 
programme géré par le club dans lequel un 
membre du personnel est responsable de 2 
groupes d’âge et est responsable de la gestion 
des groupes tout au long des pratiques et des 
matchs.  Ce fut une expérience globalement 
positive pour nos joueurs, nos parents  et nos 
éducateurs. Tout au long de l’hiver, nous 
reviendrons sur nos comptes rendus de saison et 
les leçons apprises pour examiner nos plans et 
chercher des moyens de continuer à nous 
améliorer avant nos évaluations pour la 
reconnaissance des clubs l’été  prochain.  Pour 
ces catégories, notre équipe technique était 
composée de Clara Lacroix, Rilas Yahia, Nicholas 
von Roretz, Christophe Leconte et Zak 
Mohammed. 
 
 
   
 

The summer of 2021 was a year of changes.  
With the addition of several new faces, we did say 
goodbye to Frédéric Bakhach-Lord as he pursues 
other opportunities outside of sport. 
 
 
Micro and Youth Recreational 
 
I would like to praise the efforts of Amanda 
Davidson – Micro Coordinator, and Catherine 
Renaud – Youth Recreational Coordinator and 
thank them for a season of positive returns.  Last 
year due to the pandemic these two categories 
had the lowest overall registrations, but this year 
many more players returned to soccer, greatly 
surpassing our registration expectations.  We also 
saw several players shift from recreational soccer 
into our developmental (CDC) and competitive 
(intercity) programs.   
 
 
CDC  
 
A new structure was established in line with the 
Club Licensing requirements. It was a Club-run 
program in which a staff member was generally in 
charge of 2 age groups, and they were 
responsible of the management of the groups 
through-out the practices and games.  It was an 
overall positive experience for our players, 
parents, and educators.  Throughout the winter 
we will be going back over our season debriefs 
and lessons learned to review our plans and look 
for ways to continue to improve before our 
Provincial Licensing assessments next summer.  
For these categories, our technical team 
consisted of Clara Lacroix, Rilas Yahia, Nicholas 
von Roretz, Christophe Leconte and Zak 
Mohammed. 
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Juvénile Compétitif 
 
Les 12 équipes juvéniles compétitives de Soccer 
Pointe-Claire ont connu une saison très positive 
sur le terrain Nous avons pu mettre en place une 
nouvelle équipe dans la catégorie FU15A et cette 
équipe, ainsi que quatre autres (FU13A, MU15A, 
FU15AA et MU16AA) ont terminé dans le top 3 de 
leurs ligues. 
 
Deux autres équipes (MU13A et MU15AA) 
n’étaient qu’à un seul résultat de les rejoindre 
dans les trois premiers.  Nos MU16A ont été 
champions de la ligue cet été avec Austin 
Kokelaere en tête de la ligue comme marqueur.  
L’année prochaine, nous aurons de solides 
cohortes diplômées du CDC, donc des moments 
passionnants arrivent vraiment avec nos équipes 
de jeunes. 
 
Éducateurs  
 
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
d’abord les éducateurs pour leur dévouement 
envers chacune de leurs équipes. Ils sont 
l’élément les plus important qui permet à nos 
programmes de se développer et qui permettent à 
nos joueurs d’avoir une expérience positive avec 
notre club. Cette année, comme l’an dernier, leurs 
contributions ont été essentielles au-delà même 
de ce qu’ils ont accompli dans le sport. Merci! 
Beaucoup de nos éducateurs ont pu suivre une 
formation en ligne dans le cadre de leur parcours 
de formation des entraîneurs.  Nous avons eu 
plus de 20 personnes qui ont terminé la formation 
S3 - Éducateur des jeunes, 4 personnes ont 
terminé leur formation de licence C et Nick Von 
Roretz a reçu sa licence B1 Provincial.  Le 
dévouement de nos éducateurs à leur 
amélioration individuelle et à leur formation 
profitera à nos membres sur le terrain pour les 
années à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Youth Competitive 
 
Soccer Pointe-Claire’s 12 Youth Competitive 
teams had a very positive season on the field.  
We were able to field a new team in the FU15A 
category and this team, along with four others 
(FU13A, MU15A, FU15AA and MU16AA) finished 
within the top 3 of their leagues. 
 
Another two teams (MU13A and MU15AA) were a 
single result away from joining them in the top 
three.  Our MU16As were league Champions this 
summer with Austin Kokelaere leading the league 
in scoring.  Next year we have strong cohorts 
graduating from the CDC so exciting times are 
truly coming with our youth teams. 
 
 
 
 
Educators  
I would like to take the opportunity to first thank 
the educators for their dedication to each of their 
teams. They are the most important component 
that enable our programs to develop and that 
allow our players to have a positive experience 
with our club. This year, like last year, their 
contributions have been essential beyond even 
what they accomplished in the sport. Thanks! 
Many of our Educators were able to pursue online 
training as part of their Coaches Education 
Pathway.  We had over 20 individuals complete 
the S3 – Youth Educator training, 4 individuals 
completed their License C training and Nick Von 
Roretz received his B1 Provincial License.  The 
dedication of our educators to their individual 
improvement and training will benefit our 
members on the field for years to come.  
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Défis et objectifs pour 2022 
 
Pour 2022, nous recherchons d’abord et avant 
tout activement un nouveau directeur sportif qui 
fournira de l’expérience et des conseils à notre 
équipe technique.  Sur le plan stratégique, nous 
avons déjà identifié plusieurs priorités, dont l’une 
comprend la préparation et la mise en œuvre d’un 
plan technique Micro pour les âges U4 à U7 qui 
sera évolutif et comparable à notre programme 
CDC.   Conformément à la reconnaissance des 
clubs, nous devons continuer d’améliorer nos 
offres de programmes afin qu’elles soient 
conformes aux critères de Canada Soccer. Enfin, 
nous voulons également continuer à élargir notre 
équipe technique pour mieux partager les 
responsabilités croissantes que nous devons 
assumer. 
 
Soumis par  
 
Jonathan Markiewicz  
Président 
 
et  
 
Rami Haroun 
Directeur Sportif Adjoint – Soccer de Base 
 
 
 
 
 

 
Challenges and objectives for 2022 
 
For 2022, we are first and foremost actively 
seeking a new Sporting Director that will provide 
experience and guidance to our Technical Team.  
Strategically, we have already identified several 
priorities, one of which includes the preparation 
and implementation of a Micro Technical Plan for 
ages U4 to U7 that will be scalable and 
comparable to our CDC program.   In line with 
Club Licensing, we need to continue to refine our 
program offerings so that they comply with 
Canada Soccer’s criteria. Finally, we also want to 
continue expanding our tech team to better share 
the increasing responsibilities that we must fulfill. 
 
 
Submitted by  
 
Jonathan Markiewicz  
President 
 
and  
 
Rami Haroun 
Assistant Sporting Director - Grassroots 
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Rapport micro 
Micro Report 

__________________________________________________ 
 
Tous les parents et joueurs étaient ravis d’être de 
retour sur les terrains pour notre deuxième saison 
de soccer COVID, qui s’est avérée difficile de 
nombreuses nouvelles façons. Des exigences de 
capacité maximale sur Ambassador et Jubilee à 
respecter, des problèmes logistiques avec 
l’équipement et un plus faible nombre de 
bénévoles que les années précédentes, nos 
joueurs Micro ont tout de même trouvé un moyen 
de profiter de chaque seconde de leur temps sur 
les terrains.   
 
Nos coordonnateurs ont géré notre plus jeune 
groupe d’éducateurs en formation, ainsi que nos 
incroyables parents bénévoles éducateurs et 
horacios, et ont assuré un environnement 
sécuritaire et amusant, malgré les protocoles 
COVID supplémentaires. Elana De Pagter et 
Nyoka Nichilo-Jacob étaient à Ambassador avec 
nos garçons U5-6-7 et nos filles U5-7. Steve 
Robinson a dirigé les garçons U4 à Valois, 
Meghan Hunt a géré nos U8 à Jubilee et j’ai géré 
nos U4-6 Girls à Jubilee.  
 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cet 
été une autre saison agréable! 
 
Soumis par Amanda Davidson 
Coordonnatrice Micro 
 
 

All our parents and players were excited to be 
back on the fields for our second COVID soccer 
season, which proved to be challenging in a 
bunch of new ways. From maximum capacity 
requirements on Ambassador and Jubilee to 
respect, logistical issues with equipment, and a 
lower turn-out of volunteers than previous years, 
our Micro players still found a way to enjoy every 
second of their time on the fields.  
 
Our coordinators managed our youngest ever 
group of Educators-In-Training, as well as our 
amazing volunteer parent Educators and 
Horacios, and ensured a safe and fun 
environment, despite the extra COVID protocols. 
Elana De Pagter and Nyoka Nichilo-Jacob were 
at Ambassador with our U5-6-7 boys and U5-7 
girls. Steve Robinson led the U4 boys at Valois, 
Meghan Hunt managed our U8s at Jubilee, and I 
managed our U4-6 Girls at Jubilee. 
 
Thank you to all who helped make this another 
enjoyable season! 
 
Submitted by Amanda Davidson 
Micro Coordinator  
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Rapport juvénile récréatif 
Youth Recreational Report 

__________________________________________________ 
 
La saison 2021 a vu une augmentation significative 
des inscriptions de joueurs et joueuses récréatives 
par rapport à la saison 2020, passant, en 2021, de 
199 à 279 joueurs et de 11 à 17 équipes.   
 
La saison a commencé à la fin juin, avec des 
pratiques avec masques et distanciation. Puis, les 
parties ont commencé au début juillet, alors que 
les mesures gouvernementales ont été assouplies.  
Les équipes devaient encore nettoyer les mains et 
prendre les présences pour le traçage des 
contacts, mais les joueurs n’avaient plus à porter 
de masques ou garder la distance, permettant 
ainsi des parties « normales ». Les équipes ont 
tous pu profiter d’une saison complète comprenant 
14 à 16 parties.   
 
Équipes récréatives de Pointe-Claire en 2021 

 

• U10 :  3 équipes M10 et 2 équipes F10 

• U12 :  3 équipes M12 et 2 équipes F12 

• U14 : 1 équipe F14 et 2 équipes M14  

• U16 : 2 équipes F16 et 1 équipe M16  

• U18 : 1 équipe F18  

 
Les équipes U10 ont joué 14 parties dans une 
mini-ligue regroupant des équipes de Dollard-des-
Ormeaux, Pierrefonds et Ile Bizard et les équipes 
U12 à U18 ont joué dans la ligue locale juvénile 
(LLJ) ou Interclub, chapeauté par l’Association 
régionale de soccer (ARS) du Lac-St-Louis.   
 
Programme CDC pour les équipes récréatives 
U10 et U12 
 

Le Centre de développement du club (CDC) a été 
mis en place cet été pour tous les joueurs 
récréatifs de U9 à U12, suivant le même format 
que pour les joueurs compétitifs, c’est-à-dire que 
les pratiques pour ces groupes d’âges ne sont pas 
menés individuellement par équipe, mais plutôt en 
tant que groupe dirigé par un coordonnateur 
technique.   
 
 
 

The summer 2021 saw a significant increase in 
recreational players registration compared to the 
2020 season, going from 199 to 279 players and 
11 to 17 teams in 2021.   
 
The season started mid-June with practices with 
masks and having to keep distance.  Then, with the 
lifting of some government measures, games 
started in July, with measures such as hand 
sanitization and attendance for contact tracing still 
in place, but “normal” games without masks or 
distance. Teams all played a complete season with 
14 to 16 games each.   
 
Recreational Pointe-Claire teams in 2021 

 

• U10 :  3 M10 teams and 2 F10 teams  

• U12 :  3 M12 teams and 2 F12teams  

• U14 : 1 F14 team and 2 M14 teams  

• U16 : 2 F16 teams and 1 M16 team  

• U18 : 1 F18 team  

 
The U10 teams played 14 games in a mini league 
comprising of teams from DDO, Pierrefonds and Ile 
Bizard.  The U12 to U18 teams played in the Youth 
Local League (YLL) or Interclub, under the 
umbrella of the Lac St-Louis Regional Soccer 
Association. 
 
CDC Program for the U10 and U12 recreational 
teams 
 
This summer, the Club Development Center (CDC) 
was implemented for all recreational players from 
U9 to U12, following the same format as for the 
competitive players, i.e., the practices for these 
age groups are not done individually by team, but 
rather as a group led by a Technical Coordinator.  
The CDC ensures that all players benefit from the 
same learnings and experiences.  The club hired 
Keenyn Crooks as the recreational league 
Technical Coordinator and he ran the practices all 
summer, Monday nights for the U12s and Tuesday 
nights for the U10s.   
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Le CDC s’assure que tous les joueurs bénéficient 
des mêmes apprentissages et expériences.  Le 
club a embauché Keenyn Crooks comme 
coordonnateur technique pour la ligue récréative et 
il a mené les pratiques tout l’été les lundi soirs pour 
les U12 et les mardi soirs pour les U10.  Les 
joueurs récréatifs ont pratiqué au sein de leur 
équipe avec leurs entraineurs attitrés, mais avec 
les pratiques planifiés par Keenyn.  Les pratiques 
CDC étaient un changement majeur au sein de la 
ligue récréative et les entraineurs ont su s’ajuster 
en échangeant avec Keenyn et indiquant ce qu’ils 
trouvaient que les joueurs devraient améliorer.  
Keenyn a alors planifié les pratiques en fonction de 
la rétroaction des entraineurs et tous les joueurs 
en ont bénéficié.   
 
Déception de fin de saison pour les équipes 
U14 à U18 
 
Les équipes de U14 à U18 en LLJ (ou Interclub) 
ont joué 12 parties de saison régulière, puis 4 
parties d’un tournoi à la ronde.  Les demi-finales et 
finales pour les équipes ayant terminé dans le top 
4 étaient prévues les 11 et 18 septembre (tel 
qu’indiqué dans les compte-rendu des rencontres 
de la LLJ depuis le mois d’avril) et cédulées dans 
PTS depuis la mi-juillet. Malheureusement, s’est 
ensuivi une confusion créée par le fait qu’en ligue 
compétitive, il avait décidé en début de saison qu’il 
n’y aurait pas de séries éliminatoires, et le conseil 
d’administration de l’ARS du Lac-St-Louis a 
décidé, avec moins de deux semaines d’avis à la 
fin aout, d’annuler les parties demi-finales et 
finales, bien que la décision prise pour la ligue 
compétitive n’avait rien à voir avec la ligue 
récréative.  La saison s’est donc terminé en queue 
de poisson, causant une déception pour plusieurs 
joueurs dont l’équipe s’était classée parmi les 4 
premières de leur division.  Il est dommage  
 
Plans pour l’an prochain 
 

• Nous allons continuer d’essayer 

d’augmenter les inscriptions des joueurs 

récréatifs et tenter de revenir au nombre 

de joueurs pré-pandémie de l’été 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

The recreational players still practiced within their 
teams with their coaches, but with practices 
planned by Keenyn.  These CDC practices were a 
major change within the recreational league and 
the coaches adjusted by discussing with Keenyn 
and making suggestions as to what they felt the 
players needed to improve.  Keenyn would then 
plan the practices with the coaches’ feedback and 
all players benefited from this. 
 
End of season disappointment for the U14 to 
U18 teams 
 
The U14 to U18 teams in the YLL (or Interclub) 
played 12 regular season games followed by 4 
round-robin games. The semi-finals and finals for 
the top 4 teams in each division were planned for 
September 11 and 18 (as stated in the minutes of 
the YLL meetings since April) and had been posted 
in PTS since mid-July.  Unfortunately, confusion 
ensued because in the competitive league, it had 
been decided at the beginning of the season that 
there would not be playoffs, and the board of 
directors of the Lac St-Louis Regional Soccer 
Association decided at the end of August, with less 
that 2 weeks notice, to cancel the YLL semi-final 
and final games, even though the competitive 
league decision had nothing to do with the 
recreational league.  The season therefore ended 
abruptly, causing disappointment for the players 
whose team had finished within the top 4 of their 
division.   
 
Plans for next year 
 

• We will continue to try to increase 

registrations for recreational players and 

try to get back to the pre-pandemic 

numbers of the summer 2019.   

• We had 3 M10 teams in 2021 and hope to 

have 4 teams in 2022 so that we are able 

to have our own House League.  For the 

F10, we had 2 teams in 2021, so it is 

unlikely that we will have 4 teams in 2022.  

• We also had 3 M12 teams in 2021, with a 

possibility of having 4 teams in 2022. 

However, we may still leave the M12 

teams in YLL (Interclub) as the players do 

benefit from playing against teams from 

other cities.  This decision will be made 

next year. 
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• Nous avions 3 équipes M10 en 2021 et 

espérons en avoir 4 pour l’été 2022 afin 

d’avoir notre propre ligue maison.  Pour les 

F10, nous avions 2 équipes en 2021, alors 

il est peu probable que nous en ayons 4 

en 2022. 

• Nous avions également 3 équipes M12 en 

2021, avec une possibilité d’avoir 4 

équipes en 2022.  Cependant, même avec 

4 équipes, il est possible que nous 

laissions les M12 en LLJ (Interclub), car il 

y a quand même des bénéfices pour les 

joueurs de jouer contre des équipes 

d’autres villes.  Cette décision sera prise 

l’année prochaine.  

• Keenyn Crooks a fait un très bon travail 

comme coordonnateur technique et a été 

très apprécié tant par les joueurs que les 

entraineurs.  Il est fortement suggéré de le 

réembaucher à ce poste l’été prochain.   

• Il est prévu que les joueurs récréatifs 

doivent acheter leur chandail 

individuellement à partir de l’an prochain, 

tout comme les joueurs compétitifs.  Le 

« kit » récréatif sera cependant moins cher 

que celui compétitif, mais comprendra un 

chandail rouge et un chandail blanc, ce qui 

rehaussera l’image de marque de Soccer 

Pointe-Claire avec les couleurs rouge et 

blanc pour tous, y compris la ligue 

récréative. 

 
En général, l’été 2021 s’est très bien déroulée pour 
la ligue récréative.  Les entraineurs bénévoles et 
en formation ont fourni des efforts soutenus et les 
gérant(e)s d’équipe ont gardé les équipes 
organisées.  Les joueurs ont pu apprendre et 
s’améliorer au soccer, tout en s’amusant et jouant 
des parties.  Je tiens à remercier sincèrement tous 
ceux qui ont contribué au succès de la ligue 
récréative! 
 
Soumis par Catherine Renaud 
Coordonnatrice juvénile récréatif 

 

• Keenyn Crooks did a very good job as the 

Recreational League Technical 

Coordinator and was well appreciated by 

both players and coaches.  It is strongly 

recommended to rehire him in this position 

next summer.   

 

It is planned the recreational players will have to 

individually buy their jerseys starting next 

summer, as the competitive players did this 

summer.  However, the recreational “kit” will be 

less expensive than the competitive kit, but will 

include a red and white jersey, which will enhance 

the branding of Soccer Pointe-Claire, with red and 

white colours for all, including the recreational 

players. 

Overall, the summer 2021 was a great season for 
the recreational league.  The volunteer coaches 
and educators in training gave a lot for their teams 
and the managers kept everyone organized. The 
players were able to learn and improve their soccer 
skills, while at the same time having fun and 
playing games.  I sincerely would like to thank 
everyone who contributed to the success of the 
recreational league! 
 
Submitted by Catherine Renaud 
Youth League Coordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P a g e  | 24 

 

 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2020-2021 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2020-2021 

 

Rapport sénior ligue maison 
Senior House League Report 

__________________________________________________ 
 
Les dames de Champagne étaient gérées de 
manière experte par Carmen Cloetta. Quatre 
équipes ont participé à nouveau cet été.  Super 
travail mesdames !! 
 
Gregg Abramovich a géré le LOOGS 11v11 cet 
été. Une fois de plus, quatre équipes ont participé 
à l’activité tout l’été. Les équipes ont été créées par 
les capitaines puis rééquilibrés avant le 3e match 
de la saison pour assurer 4 équipes bien 
équilibrées. 
 
Le 7v7 O-45M a eu une augmentation de la 
participation cet été grâce en partie à 1 équipe 
externe entrant dans son ensemble. La ligue était 
compétitive et a même attiré de nouveaux joueurs 
de LOGS après le début de la saison. Merci à Vlad 
Gabor et Mauro Degano d’avoir à nouveau géré 
cette ligue.  Mitch Ferguson a de nouveau géré la 
ligue 9v9 O-45M cette année. Cette ligue de pick-
up a eu une participation constante tout au long de 
l’été. 
 
Ligue mixte 7v7... Cette ligue n’a pas été en 
mesure de reprendre là où elle s’était arrêtée les 
années précédentes. La décision difficile a été 
prise de mettre fin à ses activités pour cet été dans 
l’espoir de reprendre ses activités l’été prochain. 
 
LOGS 11v11 a été géré par moi-même et a eu 
une participation constante dès le début de la 
saison. Nous avons décollé tout de suite en 
éliminant exceptionnellement les 2 premiers 
matchs de pré-saison habituels et avons sauté 
directement dans la saison régulière. Je suis 
heureux d’annoncer qu’à ce stade de la saison, 
aucune équipe ne sera pénalisée en raison des 
sanctions de l’équipe du système de points 
d’inaptitude pour les cartes jaunes et lues. La 
réinstauration du système de points d’inaptitude 
cet été peut être directement créditée pour cela.  
Les sanctions des équipes seront revues à 
l’intersaison, car certaines préoccupations ont été 
soulevées en raison des sanctions appliquées 
affectant les équipes les plus faibles. 
 
Soumis par Mike McGrath 
Coordonnateur sénior ligue maison 

The Champagne ladies were expertly managed by 
Carmen Cloetta. Four teams participated again this 
summer. Great job ladies!! 
 
Gregg Abramovich managed the LOOGS 11v11 
this summer. Once again, four teams participated 
in the activity all summer. The teams were created 
by the captains and then rebalanced before the 3rd 
game of the season to ensure 4, well-balanced 
teams.  
 
The 7v7 O-45M had an increase in participation 
this summer thanks in part to 1 external team 
entering as a whole. The league was competitive 
and even attracted new players from LOGS after 
the season started. Thank you to Vlad Gabor and 
Mauro Degano for managing this league again. 
Mitch Ferguson managed the 9v9 O-45M league 
again this year. This pick-up league had steady 
participation all summer long. 
 
Mixed 7v7 league… This league was unable to 
pick up from where it left off in the previous years. 
The difficult decision was made to fold its 
operations for this summer with the hopes of 
getting off the ground again next summer. 
 
LOGS 11v11 was managed by me and had 
steady participation from the start of the season. 
We got off the ground right away by exceptionally 
eliminating the customary first 2 pre-season 
games and jumped right into the regular season. I 
am happy to report that – as of this point in the 
season – no team is going to be penalised due to 
team sanctions from the demerit point system for 
yellow and read cards. The re-instatement of the 
demerit point system this summer can be directly 
credited for that. Team sanctions will be reviewed 
in the off season as some concerns were raised 
due to the applied sanctions affecting weaker 
teams. 
 
Submitted by Mike McGrath 
Senior House League Coordinator  
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Rapport sénior 
Senior Report 

__________________________________________________ 
 
Nous avions 18 équipes en Sénior cette année. 
Dans l’ensemble, les choses semblaient s’être 
relativement bien passées, mais nous avons 
rencontré des problèmes clés. Malheureusement, 
en raison de l’utilisation de John Rennie 
(injouable) et de TC1 (en construction) cet été, 
nous avons eu des problèmes de calendrier et 
avons dû déplacer des matchs à Lindsay Lower, 
qui n’est pas le meilleur terrain. Nous 
rencontrerons probablement le même problème 
l’été prochain, avec TC2 et TC3 qui seront en 
cours de rénovation, à moins que quelque chose 
ne puisse être fait au sujet de John Rennie. Nous 
chercherons à planifier à l’avance.  
 
7 des 11 équipes compétitives séniors ont 
terminé dans le top 4 de leurs ligues respectives, 
ce qui les aurait qualifiées pour les séries 
éliminatoires. 2 des 7 équipes récréatives séniors 
ont terminé dans le top 4 de leurs ligues 
respectives. Pointe-Claire continue d’avoir une 
forte représentation dans la Ligue Sénior, tant en 
nombre d’équipes inscrites qu’en classements.  
 
Quelque chose à considérer pour l’été prochain, 
c’est de ramener les séries éliminatoires. Presque 
toutes les équipes ont mentionné qu’elles étaient 
déçues qu’il n’y ait pas eu de séries éliminatoires 
cet été. Comprenant les circonstances de la 
pandémie et l’incertitude si la saison devait même 
avoir lieu, la décision de supprimer les séries 
éliminatoires était logique, mais les équipes 
avaient l’impression de jouer pour rien. Avoir les 
séries éliminatoires donne aux équipes un 
sentiment d’accomplissement et quelque chose à 
espérer. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision 
de Pointe-Claire, lorsque nous fournirons des 
commentaires à la Région, ce sera un point qui 
sera soulevé. 
 
Soumis par Alex Martineau 
Coordonnateur Sénior 
 

We had 18 team in Senior this year. Overall 
things seemed to have gone relatively smoothly, 
however we did run into some key issues. 
Unfortunately, due to John Rennie (unplayable) 
and TC1 (under construction) not being used this 
summer, we did have issues with scheduling and 
had to move some games to Lindsay Lower which 
isn’t the best field. We will likely run into the same 
issue again next summer, as TC2 and TC3 will be 
under renovation, unless something can be done 
about John Rennie. We will look to plan ahead. 
 
7 out of 11 Senior competitive teams finished in 
the top 4 of their respective leagues, which would 
have qualified them for playoffs. 2 out of 7 Senior 
Recreational teams finished in the top 4 of their 
respective leagues. Pointe-Claire continues to 
have a strong representation in the Senior 
League, in both numbers of teams entered and 
placements in the standings.  
 
Something to consider for next summer, is to 
bring back playoffs. Almost all teams have 
mentioned that they were disappointed that there 
were no playoffs this summer. Understanding the 
circumstances of the pandemic and the 
uncertainty if the season were to even take place, 
the decision to remove the playoffs made sense, 
but teams felt they were playing for nothing. 
Having the playoffs gives teams a sense of 
achievement and something to look forward to. 
While this isn’t a Pointe-Claire decision, when we 
will provide feedback to the Region, this will be a 
point which will be brought up. 
 
Submitted by Alex Martineau 
Senior Coordinator  
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2020-2021 Conseil d’administration 
2020-2021 Governing Board 

__________________________________________________ 
 
 
Jonathan Markiewicz  Président  |  President 
 
Rodney Bushey   Gouverneur  |  Governor 
 
Olga Colque   Gouverneur  |  Governor 

 
Rick Costa    Gouverneur  |  Governor 
 
Dishko Hristov   Gouverneur  |  Governor 
 
Ligeo Kattackal   Gouverneur  |  Governor 
 
 
 


