
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale 2020 
Mardi le 24 novembre 2020 
Première réunion virtuelle 
 

 
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 

 
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. 

 
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. 

 

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! 

  



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 


