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Ordre du jour  
Agenda 

__________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

générale annuelle de 2022  
 
2. Approbation de l’ordre du jour 

de l’assemblée générale 
annuelle de 2022 

 
3. Examen et adoption du 

procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2021 

 
4. Présentation des rapports  
 
5. Élection du conseil 

d’administration 2022-2023  

a. Président 

b. Gouverneur 1 

c. Gouverneur 2 

 
6. Fermeture de l’assemblée 

Générale annuelle de 2022 
 
 

 
1. Opening of the 2022 Annual 

General Meeting 
 
2. Approval of the Agenda for 

the 2022 Annual General 
Meeting 

 
3. Review and Adoption of the 

Minutes of the 2021 Annual 
General Meeting 

 

4. Presentation of Reports 
 
5. Election of the 2022-2023 

Governing Board 

a. President  

b. Governor 1  

c. Governor 2 

 
6. Closing of the 2022 Annual 

General Meeting 
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Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale de 2021 

 
__________________________________________________ 
 
 
Date:   Mardi le 26 octobre 2021 
 
Lieu:   Réunion virtuelle via Microsoft TEAMS 
 
Présences:  36 membres, 36 membres éligibles à voter, 1 non-membre 
 
Membres élus du comité exécutif :     
                                       
Jonathan Markiewicz 
Dishko Hristov 
Rodney Bushey 
Rick Costa 
Ligeo Kattackal 
Olga Colgue 
 
Regrets 
Catherine Renaud 
 
Membres nommés du comité exécutif : 
Lisa Artuso 
Christopher White 
   
Autres membres de l’ASAPC : 
 

Marilyn Lamontagne Gary Harvey Mara Welch 

Mary O'Farrell Zakariya Mohammed Michael McGrath 

Aziz Benzouak Patrick Walsh Jackie Ayotte 

Annette Daley-Butcher Christophe Leconte Dawna Hobbs 

Derek Kopke Kim Harper Meghan Hunt 

Nick Von Roretz Olav Kappert Joshua Fireman 

Raf Zaklama Daoud Darazi Nancy Cox 

Carmen Cloetta David Young Kathay Carson 

Mitchell Ferguson Craig Buchanan Devin Shanks 

Valerie Daley   

 
Présent sans droit de vote : 
Mark Israel (City of Pointe-Claire) 
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Notes prises par Catherine Renaud à partir de l’enregistrement Teams de la réunion. 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 2021 

 

19h37 : La réunion est convoquée à l'ordre  
 

La réunion est présidée par Jonathan Markiewicz, (Soccer Pointe-Claire) Président. 
 

Olav Kappert présente une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée par Mara Welch.  
Motion approuvée. 

 

Le lien au rapport annuel pour 2020-2021 est disponible pour tous les participants.  
 

 
2. Révision et approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 

 

Rodney Bushey présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondée par Dishko Hristov. Motion 
approuvée.   

 
 
3. Révision et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2020 
 

Le procès-verbal de l’AGA 2020 est révisé. 
Dishko Hristov présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2020, secondée par Olga Colque. 

Motion approuvée.   

 
 
4. Rapports des membres exécutif – seuls les rapports du Président, Finance et Technique seront 

présentés 
 

Rapport du président : 

 
Jonathan Markiewicz présente son rapport.  Le rapport complet est disponible sur le site de Soccer 

Pointe-Claire, sous l’onglet AGA, dans le Rapport annuel 2020-2021. 
 

Les points saillants du rapport du président :  

• 97% de nos membres sont revenus au soccer cet été, un des plus hauts taux parmi tous les 
clubs de soccer de la Région. 

• Ceci a démontré l’appui de la communauté envers Soccer Pointe-Claire avec des membres qui 

veulent demeurer actifs d’une manière sécuritaire tout en respectant les protocoles sanitaires mis 

en place. 

• Soccer Pointe-Claire remercie la Ville de Pointe-Claire pour l’amélioration des infrastructures 
(surface artificielle sur le TC1 en 2021 et le resurfaçage de TC2 et TC3 en 2022).  

• Cette saison, Soccer Pointe-Claire a lancé un nouveau logo et a ajouté des commanditaires sur 

nos chandails. 

• L’avenir du club comprend une gouvernance proactive, une administration durable, une gestion 
collaborative et des opérations dirigées. 

• Le système de formation CDC a été mis en œuvre. 

• La vision à long terme comprend une revue des politiques et une planification à long terme.  
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Questions et commentaires du plancher : 

 
Q: Pendant combien de temps est-ce que les terrains TC2 et TC3 seront indisponibles l’été prochain? 

R: Nous avons demandé à la Ville et celle-ci indique que cela va prendre environ 1 mois par terrain, mais 
qu’ils seront réparés un après l’autre, pas en même temps.  Nous ne savons pas encore quelle sera la 

date de début.   
 

 

Rapport financier : 
 

Ligeo Kattackal présente le rapport financier. 
 

En résumé, nous avons terminé l’année avec un surplus de 43 000$, principalement parce que nous 

avons réduit les dépenses techniques et les inscriptions ont été supérieures aux attentes.  Ceci nous a 
permis d’éliminer le déficit accumulé du club au cours des 4 dernières années.  

Le but est maintenant de demeurer auto-suffisant pour les prochaines années.  
Le sommaire financier est présenté.  En comparant entre 2020 et 2021, il est noté que les revenus 

d’inscriptions et commanditaires ont augmenté, tandis qu’ils ont diminué du côté des subventions Covid.  
Pour les dépenses, celles-ci ont baissé en partie parce que nous n’avons pas eu de programme d’hiver et 

également parce que nous avons eu de la difficulté à engager le personnel pour toutes les positions que 

nous avons. 
 

Le bilan financier démontre que nous sommes en bonne position quant à l’encaisse en banque, par 
contre, nous avons des passifs sous forme de paiements dus à des institutions ou des créditeurs.  

L’encaisse net disponible au club est d’environ 10 000 à 15 000$.  D’un point de vue opérationnel, ce 

montant n’est pas suffisant pour exploiter le club à l’année longue, mais nous le faisons en gérant nos 
dépenses sur plusieurs mois.  La dette à long terme est un emprunt du gouvernement fédéral de 

40 000$ dont nous devrons seulement repayer 30 000$ si nous repayons avant 2023.   
Le programme de reconnaissance provinciale demande plusieurs ratios financiers que nous devons 

maintenir.  Le club n’atteint pas le ratio net actuel (actifs divisés par passifs) demandé, et nous allons 

travailler pour l’atteindre l’an prochain.  
 

Pour la 3e année consécutive, nous aurons nos rapports financiers vérifiés par Raymond Chabot Grant 
Thornton.  Ceci sera fait la semaine prochaine et tout membre qui veut les consulter pourra en faire la 

demande au club dès la mi-décembre.  
 

Questions et commentaires du plancher :  

 
Q: Qu’est-ce que la dette à long terme et quel est le plan de repaiement ? 

R: Il s’agit d’un emprunt du gouvernement fédéral de 40 000$ dont nous devrons seulement repayer 
30 000$ si nous repayons avant 2023. 

 

Q: est-ce que vous allez annoncer lorsque le rapport de l’auditeur sera disponible? 
R: les rapports 2019 et 2020 sont déjà disponible et peuvent être demandé immédiatement; le rapport 

2021 devrait être prêt d’ici le milieu ou la fin décembre.  
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Rapport technique : 

 
Jonathan Markiewicz présente le rapport technique.  Le rapport complet est disponible sur le site de 

Soccer Pointe-Claire, sous l’onglet AGA, dans le Rapport annuel 2020-2021. 
 

Nous avons eu une année en montagnes russes, avec notre Directeur technique Frédéric Bakhach-Lord 
qui a quitté le club pour des raisons familiales et la nouvelle personne engagée comme Directeur sportif 

qui ne s’est pas présentée, alors le poste est de nouveau affiché et nous travaillons à engager un 

Directeur sportif bientôt.  
 

Les points saillants du rapport technique :  

• Une saison de retour positif pour les joueurs Micro et récréatif 

• Une nouvelle structure CDC a été établie, avec un coordonnateur responsable par 2 groupes 
d’âge 

• Nous allons revenir sur la saison et continuer à chercher des façons de s’améliorer 

• Il y a eu 12 équipes juvéniles compétitives qui ont bien fait en général et qui ont hâte à l’an 

prochain 

• Les éducateurs ont été très engagés et ont fourni des expériences positives aux joueurs 

• Nous recherchons activement un nouveau Directeur sportif 

• Le club veut appliquer de nouveau pour la licence provinciale 

 
Questions et commentaires du plancher : 

 
NIL 

 
 

5. Élection du comité d’administration 2021-2022 

 
Il y a 4 postes de gouverneur qui doivent être comblés. 

 
À titre de membre du comité de nomination 2021, 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 pour un poste de gouverneur avaient été présentées au comité : 
 

• Olga Colque 

• Dishko Hristov 

• Rodney Bushey  

• Daoud Darazi 

 
Les candidats se présentent à tour de rôle. 

 

Joshua Fireman a demandé que l'élection des membres du comité d’administration (l'élection") commence. 
 

Q: Est ce qu’il y a des nominations du plancher pour la position de gouverneur?   
R: Aucune nomination  

 

Élus par acclamation.  Félicitations à Daoud, Dishko, Olga and Rodney! 
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6. Amendements constitutionnels 

 
Les modifications à la constitution ont été envoyées et sont disponibles sur le site Web.  

 
Des modifications constitutionnelles sont proposées :  

• Mises à jour liées à la nomenclature  

• Amélioration du service grâce à une collaboration accrue  

 
L’une des raisons pour les changements est que le club change à cause du programme de 

reconnaissance des clubs et que nous devons adapter la façon de gérer le club. De nombreux 

changements ont été apportés à la nomenclature, par exemple « Fédération » est devenu « Soccer 
Québec ». Des modifications ont également été apportées pour tenir compte des différences entre le 

conseil d’administration et les comités opérationnels, afin que le conseil d’administration soit en mesure 
de planifier à long terme. 

 

Q : Pouvez-vous donner quelques exemples du genre de sous-comités que le conseil d’administration 
formerait et que le comité exécutif formerait ? 

R : Un bon exemple est le comité des finances qui est un sous-comité du conseil d’administration et un 
comité du tournoi serait un exemple de sous-comité du conseil exécutif. D’autres exemples sont le 

comité de discipline, qui est un comité permanent qui relève du conseil d’administration, et le comité 
d’éthique relève du comité exécutif. 

 

Le lien pour le vote sur le changement constitutionnel a été envoyé. Les participants doivent voter oui ou 
non aux changements constitutionnels.  

Le vote sera disponible jusqu’à 23 heures. Les résultats seront envoyés après la réunion 
 

 

7. Ajournement de l’AGA 2021 
 

Jonathan émet quelques remarques pour terminer la réunion. Il souhaite la bienvenue à Daoud sur le 
conseil d’administration et indique qu’il a hâte de travailler avec tous les gouverneurs pour la planification 

future.  

Joshua Fireman remercie les gouverneurs au nom des entraineurs et des joueurs pour tout leur travail 
durant la pandémie afin de garder le club actif et les joueurs en mesure de jouer.  

 
Une motion est présentée pour ajourner la réunion par Kim Harper et secondée par Annette Daley-Butcher. 

Motion approuvée  
 

Réunion ajournée à 20h46  
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Minutes of the 2021 Annual General Meeting 

__________________________________________________ 
 
 
Date:   Tuesday October 26, 2021 
 
Location:  Virtual Meeting via Microsoft TEAMS 
 
Attendance:  36 members, 36 valid voters, 1 non-member 
 
Elected members of the Executive Committee:     
                                       
Jonathan Markiewicz 
Dishko Hristov 
Rodney Bushey 
Rick Costa 
Ligeo Kattackal 
Olga Colgue 
 
Regrets 
Catherine Renaud 
 
Appointed Members of the Executive Committee: 
Lisa Artuso 
Christopher White 
   
Other PCASA voting members: 
 

Marilyn Lamontagne Gary Harvey Mara Welch 

Mary O'Farrell Zakariya Mohammed Michael McGrath 

Aziz Benzouak Patrick Walsh Jackie Ayotte 

Annette Daley-Butcher Christophe Leconte Dawna Hobbs 

Derek Kopke Kim Harper Meghan Hunt 

Nick Von Roretz Olav Kappert Joshua Fireman 

Raf Zaklama Daoud Darazi Nancy Cox 

Carmen Cloetta David Young Kathay Carson 

Mitchell Ferguson Craig Buchanan Devin Shanks 

Valerie Daley   

 
Non-voting attendees: 
Mark Israel (City of Pointe-Claire) 
 

Minutes were taken by Catherine Renaud from the recorded Teams meeting. 
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1. Opening of the 2021 Annual General Meeting 

 
19:37: Meeting is called to order   

 
The meeting is chaired by Jonathan Markiewicz, (Soccer Pointe-Claire) President and assisted by Joshua 

Fireman who explains how the meeting will be run. 
 

Motion to open the AGM by Olav Kappert.  The motion was seconded by Mara Welch.  Motion carried. 

 
The link to the annual report for 2020-2021 is available to all present. 

 
 

2. Approval of the Agenda for the 2021 Annual General Meeting 

 
A Motion to approve the agenda was made by Rodney Bushey and it was seconded by Dishko Hristov. 

Motion carried. 

 
 
3. Review and Adoption of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting 

 
The minutes of the 2020 Annual General Meeting (AGM) were reviewed. 

Dishko Hristov made a motion to approve the minutes from the 2020 AGM and this motion was seconded 
by Olga Colque.  Motion carried 

 

 
4. Executive and other Reports – only President, Finance and Technical reports will be presented. 

 
President’s Report: 

 
Jonathan Markiewicz presents his report. The full report is available on the Soccer Pointe-Claire website, 

under the AGM tab, in the 2020-2021 Annual Report.   
 

Highlights of the president’s report:  

• 97% of our members returned to soccer this summer, one of the highest rate in the Region 

• This showed the Community support towards Soccer Pointe-Claire with members wanting to 

be active and staying safe while respecting the sanitary protocols 

• Soccer Pointe-Claire thanks the City of Pointe-Claire for the improvement of the 
infrastructures (turfing of TC1 in 2021 and resurfacing TC2 and TC3 in 2022). 

• This season Soccer Pointe-Claire launched a new logo and added sponsors on our jerseys. 

• The future of the club structure calls for proactive governance, sustainable administration, 

collaborative management and directed operations.  

• The CDC training system has been implemented. 

• Long term includes a policy review as well as long term planning. 
 

Questions and comments from the floor: 
 

Q: How long will TC2 and TC3 be unavailable during the summer next year?  

A: We have asked the city and it should take one month per field, and they will be done sequentially, so 
not both at the same time.  We are not sure of the start date. 
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Financial Report: 

 
Ligeo Kattackal presents the financial report. 

 
In summary, we ended the year with a 43,000$ surplus, mainly because a reduced spend on Technical, 

increased number of registrants (which was a surprise and not budgeted).   This has permitted us to 
eliminate the club deficit that we had accumulated for the last 4 years.  The goal is now to remain self-

sufficient in the upcoming years. 

 
The financial summary is presented. In comparison to 2020, in 2021, there were increased revenues in 

registrations and sponsorships, and a reduction in federal and municipal Covid subsidies.  For the 
expenses, they are lower partly because we did not have a winter program and partly because of the 

difficulty to staff all the positions we have. 

 
The balance sheet shows that we are in a good position for the cash in bank, but we do have liabilities 

owed to institutions or creditors. The actual net cash available to the club is about 10 to 15,000$.   From 
an operational standpoint, it is not sufficient to be able to continually run our club, we do it by managing 

our expenses over several months.  The long-term debt is the federal $40,000 loan that if we repay by 
2023, we only need to repay $30,000.   

 

The Provincial license has several financial ratio obligations that we must maintain.  There is the Current 
Ration (Current assets over current liabilities) where we do not meet the criteria and that we will work to 

attain next year.   
 

For the 3rd year in a row, we will have our financial statements reviewed by Thorton Grant and Chabot. 

This will be done within a week and any member wanting to see them can request them from the club 
starting in mid-December.  

 
Questions and comments from the floor: 

 

Q: What is the long-term debt and what are the plans to pay it down? 
A: The long-term debt is the federal $40,000 loan that if we repay by 2023, we only need to repay 

$30,000.   
 

Q: Will you announce when the auditor’s report is available? 
A: The 2019 and 2020 reports are already available and are available at the office and can be requested 

at any time and the 2021 report should be ready by mid or end of December.  

 
Q: How were the sponsors found? 

A: solicited West Island companies last January 
 

Technical Report: 

 
Jonathan Markiewicz presents the Technical report. The full Technical report is available on the Soccer 

Pointe-Claire website, under the AGM tab, in the 2020-2021 Annual Report. 
 

It has been a roller coaster year, with the Technical Director Frederic Bakhach-Lord leaving the club for 
family reasons, and the person hired as Sporting Director did not show up, so the job was posted again, 

and we are working on hiring a new Sporting Director soon.  
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Highlights of the Technical report: 

• Season of positive return for Micro and Recreational players 

• A new structure was established for the CDC, with one staff in charge of 2 age groups 

• We will review and look for ways to continue to improve 

• 12 youth competitive teams, overall did well and looking forward to next year 

• Educators showed dedication and provided positive experience 

• Actively seeking Sporting Director  

• Club is looking to apply for the provincial licence 
 

Questions and comments from the floor: 

 
None 

 
 

5. Election of the 2021-2022 Governing Board 

 
There are 4 governor positions to be elected. 

 
As part of the 2021 Nominating Committee, Joshua Fireman explains 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 governor nominations had been submitted to the committee:   
 

• Olga Colque 

• Dishko Hristov 

• Rodney Bushey  

• Daoud Darazi 

 
Candidates introduced themselves. 

 

Joshua Fireman calls for the Election of the Governing Board members (“Election”) to commence.  
 

 
Q: Are there any nominations from the floor for the Governor position?  

A: No nominations  

 
Elected by acclamation - Congratulations to Daoud, Dishko, Olga and Rodney! 

 

 
6. Constitutional Amendments 
 

The constitution changes have been sent and are available on the website. 
 

Constitutional changes are being proposed:  

• Updates related to nomenclature 

• Improved service through enhanced collaboration 
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One of the reasons for the changes is that the club is changing because of the Club licensing, and we 

need to adapt the way to run the club.  Many changes have been made for nomenclature, e.g., 
“Federation” became “Soccer Québec”.  Changes were also made to reflect the differences between the 

Governing board and the operational committees, so that the Governing Board is able to plan for the 
long term.  

 
Q: Can you give some examples of what sort of sub-committees the governing board would form, and 

the executive committee would form?  

A: A good example is the Finance committee which is a sub-committee of the governing board, and a 
Tournament committee would be an example of an executive board sub-committee. Other examples are 

the Discipline Committee which is a standing committee that reports to the Governing Board, and the 
Ethics Committee reports to the Executive Committee.   

 

The link for the constitutional change vote has been sent. Participants are being asked to vote yes or no 
to the constitutional changes.  

Voting is open until 11 PM. Results will be sent subsequent to the meeting.  
 

7. Closing of the 2021 AGM 
 

Closing remarks from Jonathan, welcoming Daoud to the board and looking forward to working with all 

the governors on the future planning.  
Joshua Fireman thanks the Governors of the club on behalf of the coaches and players for all their work 

during the Covid pandemic to keep the club going and players active.  
 

Kim Harper makes a motion to close the Annual General Meeting.  The motion was seconded by Annette 

Daley-Butcher.  Motion carried. 
 

Meeting adjourned at 20:46 
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Rapport du président  
President’s Report 

__________________________________________________ 
 
L'année qui vient de s'écouler a été une période 
excitante pour Soccer Pointe-Claire.  Nous avons 
eu du succès sur le terrain, plusieurs nouvelles 
embauches ainsi qu'une augmentation du nombre 
de membres et de l'esprit communautaire.  Il y a 
des ondes positives ici à Soccer Pointe-Claire.  
Les gouverneurs l'entendent, les membres le 
ressentent et la grande communauté du soccer le 
voit.  Merci d'être d'excellents ambassadeurs de 
notre sport, de notre club et de nos partenaires.  
  
Une fois de plus, la ville de Pointe-Claire nous a 
beaucoup apporté sur le terrain et en dehors, 
notamment en investissant dans la réfection du 
revêtement des terrains TC-2 et TC-3, ce qui fait 
de Terra-Cotta le meilleur terrain de soccer 
extérieur de l'Ouest-de-l'Île, et même au-delà.  
C'est donc avec une grande fierté que nous 
remercions le nouveau maire, Tim Thomas, et le 
conseil municipal pour leur passion pour la santé 
et le bien-être sportif des citoyens de Pointe-
Claire.  Nous apprécions également beaucoup le 
soutien continu de Daniel Bertrand, notre agent 
de liaison avec la ville, et d'autres personnes 
comme Brent Cullen, Jennifer Able et Corey 
Meath qui ont fourni un effort concerté pour 
soutenir nos activités au cours de l'année 
dernière. 
  
L'année 2021 s'est terminée par de nouveaux 
débuts.  Grant Needham a été embauché comme 
nouveau directeur sportif et a été immédiatement 
accueilli comme un membre de la famille de 
Soccer Pointe-Claire. Il a manifesté son désir de 
développer les joueurs avec une volonté de 
compétition tout en maintenant le respect de tous 
et un sentiment de communauté.  C'est une tâche 
difficile, mais il s'est entouré d'un excellent 
personnel technique composé de nouveaux 
membres et de membres existants pour atteindre 
ces objectifs.  Un autre objectif était d'acquérir 
une licence provinciale de club qui donnerait 
accès à un niveau de compétition plus élevé pour 
nos jeunes joueurs (U13-U18).   
 
 

This past year has been an exciting time at 
Soccer Pointe-Claire.  We have had success on 
the field, several new hires as well as growth in 
membership numbers and community spirit.  
There are positive vibes here at Soccer Pointe-
Claire.  The governors hear it, the members feel it 
and the greater soccer community sees it.  
Thank-you for being amazing ambassadors of our 
sport, our Club and our partners. 
 
Once again, the City of Pointe-Claire has 
provided us with so much on and off the field, 
most notably the capital investment in returfing 
TC-2 and TC-3 making Terra-Cotta by far the best 
outdoor soccer facility in the West Island, and 
beyond.  So it is with great pride that we thank the 
new Mayor, Tim Thomas, and the council in their 
passion for the health and sporting well-being of 
Pointe-Claire citizens.  We also greatly appreciate 
the ongoing support from Daniel Bertrand, our 
City Liaison, and others like Brent Cullen, Jennifer 
Able and Corey Meath that have provided a 
concerted effort in supporting our activities over 
the past year. 
 
2021 ended with new beginnings.  Grant 
Needham was hired as our new Sporting Director 
and was immediately welcomed as one of the 
Soccer Pointe-Claire family by emanating a desire 
for player development with a competitive resolve 
whilst maintaining Respect for All and a 
community feeling.  This is a challenging task but 
he has surrounded himself with a great technical 
staff consisting of new and existing members to 
achieve these goals.  Another goal was to acquire 
a Provincial Club License that would provide 
access to a higher level of competition for our 
youth (U13-U18) players.  This summer, our 
scores of 83% to 93% in the assessed sessions 
were something to be proud of and are indicative 
that in the years to come our young players (U7 to 
U12) will receive continually improving 
development.   
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Cet été, nos résultats de 83% à 93% dans les 
sessions d'évaluation ont été un motif de fierté et 
indiquent que dans les années à venir, nos 
jeunes joueurs (U7 à U12) recevront un 
développement en constante amélioration. 
  
Nous avons également eu du succès sur le 
terrain avec de nombreuses saisons positives 
pour nos équipes, notamment : 
 
- Soccer Pointe-Claire a remporté la Coupe des 
Maîtres O35M et s'est classé deuxième au 
Championnat Régional des Maîtres de l'Est à St-
John's Terre-Neuve. 
 
- L'équipe MU16 AA sera promue en AAA la 
saison prochaine. 
 
- L'équipe FU13 LDIR a remporté la Coupe 
Vidéotron à FC-Montréal avec 8 joueurs et 2 
entraîneurs qui ont gagné un voyage à Miami en 
Floride pour le dernier match de la saison 
régulière. 
  
En plus d'améliorer notre jeu sur le terrain, nous 
avons essayé de renforcer le sentiment de 
communauté dans le club.  Au cours des deux 
derniers étés, notre objectif était de proposer des 
activités sûres et amusantes aux membres et aux 
équipes.  Cette année, nous avons été en mesure 
d'accueillir le tournoi de charité ALS, qui a été 
créé par l'ancien président du SPC Phil Lalonde 
et son équipe de bénévoles dévoués.  Il s'agissait 
d'un excellent tournoi qui, dès sa première année, 
est devenu l'événement SLA générant le plus de 
dons au Québec.  Nous avons également 
accueilli les finales des séries éliminatoires 
juvéniles compétitives de l'ARS du Lac-Saint-
Louis, où nous avons partagé la tête du 
classement avec 4 équipes participantes.  L'un de 
mes événements préférés a été le nouveau 
tournoi de fin d'année.  Ce nouveau fabuleux 
festival familial était un festival de soccer 3v3 où 
nous avons eu plus de 340 participants jouant sur 
2 jours.  Compte tenu du succès de cette année, 
je suis enthousiaste à l'idée de voir encore plus 
de membres s'impliquer l'année prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We also had success on the field with many a 
positive season for our teams and most notably: 
 
- Soccer Pointe-Claire was the winner of the 
O35M Master’s Cup and runners up at the 
Eastern Regional Masters Championship in St-
John’s Newfoundland. 
 
- The MU16 AA qualified to move up into AAA 
next season. 
 
- The FU13 LDIR team won the Videotron Cup at 
CF-Montreal with 8 players and 2 coaches 
winning a trip to Miami Florida for the last regular 
season game. 
 
In addition to raising our game on the field we 
tried to bolster the community feeling in the club.  
Through the past two summers our focus was 
providing safe and fun activities for members and 
teams.  This year we were able play host to the 
ALS Charity tournament, which was created by 
past SPC President Phil Lalonde and his team of 
dedicated volunteers.  This was a great 
tournament that in its first year already became 
the highest donation generating ALS event in 
Quebec.  We also hosted the Lac-St Louis ARS 
youth competitive play-off finals where we shared 
the top spot with 4 teams involved.  One of my 
favourite events was the newly revamped end of 
year tournament.  This new Family Fun Festival 
was a 3v3 soccer festival where we had over 340 
participants playing over 2-days.  Based on this 
year’s success I am excited for even more 
members to be involved next year 
 
As always, these events and in fact all our 
activities, rely heavily on member volunteers.  It is 
only with your efforts are we able to run our 
activities and manage our teams.  I cannot thank 
enough each and every one of you for stepping 
up and being an active part of this Club. 
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Comme toujours, ces événements, et en fait 
toutes nos activités, dépendent fortement des 
membres bénévoles.  Ce n'est que grâce à vos 
efforts que nous pouvons organiser nos activités 
et gérer nos équipes.  Je ne saurais trop 
remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté de 
participer activement à ce club. 
  
Pour l'année prochaine, nous sommes ravis de 
travailler avec de nouveaux partenaires qui, nous 
en sommes convaincus, permettront au club 
d'atteindre de nouveaux sommets.  Kidspired a 
une passion pour le sport mineur et la 
communauté locale. Ils aident à créer des 
partenariats significatifs entre les organisations 
sportives de jeunes et les entreprises de toutes 
tailles.  Chaque enfant mérite d'avoir la chance de 
pratiquer le sport qu'il aime et de connaître la joie 
de faire partie d'une équipe. Kidspired Media 
s'engage à rendre le sport non seulement plus 
accessible financièrement pour les enfants, mais 
aussi plus amusant! 
  
Respectueusement soumis  
 
Jonathan Markiewicz 
Président 
 
 
 

As we look to next year, we are excited to work 
with new partners that we believe will bring the 
club to new heights.  Kidspired has a passion for 
minor sport and the local community. They help 
create meaningful partnerships between youth 
sports organizations and businesses of all sizes.  
Every kid deserves a chance to play the sport 
they love and experience the joy of being on a 
team. Kidspired Media is committed to making 
sport not only more financially accessible for kids 
but also more fun! 
 
Respectfully Submitted  
 
Jonathan Markiewicz 
President 
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Rapport technique  
Technical Report 

__________________________________________________ 
 
Au cours de l'été 2022, le club a fait de grands 
pas en avant.  Notre équipe technique a subi des 
changements radicaux pour être plus en phase 
avec le fait de devenir un club LDP (provincial). 
 
Micro et Juvénile Récréatif 
 
J'aimerais souligner les efforts d'Amanda 
Davidson - Coordonnatrice Micro, Aleya 
Napoleoni - responsable technique Micro, 
Catherine Renaud - Coordonnatrice Juvénile 
Récréatif ainsi que Keenyn Crooks – responsable 
technique Juvénile Récréatif et les remercier pour 
une saison de retours positifs.  Cette année, les 
programmes ont pris une tournure plus 
structurée.  Nous avons également vu de 
nombreux joueurs passer du soccer récréatif à 
nos programmes de développement (CDC) et 
compétitif.   
 
CDC  
 
Avec une nouvelle structure en place, conforme 
aux exigences du programme de 
reconnaissances des clubs, le club a obtenu des 
résultats étonnants. Non seulement les 
représentants qui évaluaient la structure et le 
processus du CDC étaient extrêmement 
impressionnés, mais les joueurs et les parents ont 
commencé à réagir positivement à la nouvelle 
réalité du CDC. Le fait d'avoir une personne 
d’expérience en charge du processus sur le 
terrain - Vince Gidari - a créé une structure et un 
flux qui ont permis à plus de 128 joueurs de 
passer sans encombre à chaque session 
planifiée. Cette expérience a également permis 
aux responsables techniques de s'impliquer 
davantage dans l'aspect coaching et a contribué 
au développement des joueurs et des 
entraîneurs. Les sessions étaient agréables et 
instructives, et cela s'est traduit par des équipes 
compétitives lors des matchs de la fin de 
semaine. Une expérience globalement positive 
pour nos joueurs, nos parents et nos éducateurs.   
. 
 

In the summer of 2022, the Club took great 
strides forward.  Our Technical Team underwent 
drastic changes to be more in line with becoming 
an LDP (Provincial) Club. 
 
Micro and Youth Recreational 
 
I would like to praise the efforts of Amanda 
Davidson – Micro Coordinator, Aleya Napoleoni - 
Micro Technical Lead, Catherine Renaud – Youth 
Recreational Coordinator as well as Keenyn 
Crooks – Recreational Technical Lead and thank 
them for a season of positive returns.  This year 
the programs took on a more structured feel.  We 
also saw numerous players shift from recreational 
soccer into our developmental (CDC) and 
competitive programs.  
 
CDC  
 
With a new structure in place, in line with the Club 
Licensing requirements, the club saw amazing 
results. Not only were the representatives that 
were evaluating the CDC structure and process 
extremely impressed, the players and parents 
started responding positively to the new reality of 
CDC. Having an experienced person in charge of 
the on-field process - Vince Gidari, created a 
structure and flow that moved upwards of 128 
players seamlessly through each planned 
session. The experience also allowed the 
technical leads to be more involved in the 
coaching aspect and helped develop players and 
coaches. The sessions were enjoyable and 
informative, and it also translated to having 
competitive teams in the weekend games. An 
overall positive experience for our players, 
parents, and educators.  Throughout the 
fall/winter we will be looking to improve on 
developing each player technically. The 
framework and structure are in place for the CDC 
programs, the next step is to design more 
sessions to improve each individual’s 
development. 
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Tout au long de l'automne/hiver, nous 
chercherons à améliorer le développement 
technique de chaque joueur. Le cadre et la 
structure sont en place pour les programmes 
CDC, la prochaine étape est de concevoir plus de 
sessions pour améliorer le développement de 
chaque individu. 
 
Compétition pour les jeunes 
 
Les 13 équipes compétitives de Soccer Pointe-
Claire ont connu une saison très positive sur le 
terrain.  Nous avons été en mesure d'aligner une 
équipe dans chaque catégorie d'âge du côté 
féminin (U13 jusqu'à U17) et du côté masculin, il 
ne manquait qu'une équipe U15.  Nous travaillons 
sur ce groupe d'âge afin d'inclure une équipe pour 
l'été prochain.  Toutes les équipes ont eu une 
saison super compétitive avec 3 équipes 
atteignant les finales dans leur catégorie d'âge 
avec notre équipe FU13 AA qui a finalement 
remporté l'or. A noter que notre équipe FU13 AA 
a remporté la ligue, les séries éliminatoires et la 
coupe Videotron ainsi que notre équipe MU16 AA 
qui a terminé à égalité de points (2ème en raison 
du bris d'égalité) et s'est qualifiée pour la 
compétition finale pour être promue en AAA.  
Nous avons également eu de nombreuses 
équipes qui ont participé et gagné des tournois. 
En dehors de la compétition juvénile, nous avons 
également eu une équipe de Soccer Pointe-Claire 
O35M qui a remporté la coupe des maîtres et qui 
a ensuite représenté le Québec au championnat 
régional de l'est à Terre-Neuve et ont terminé en 
deuxième place 
 
Éducateurs  
 
J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier 
les éducateurs pour leur dévouement envers 
chacune de leurs équipes. Ils sont l'élément le 
plus important qui permet à nos programmes de 
se développer et qui permet à nos joueurs de 
vivre une expérience positive avec notre Club. 
Cette année, comme l'année dernière, leurs 
contributions ont été essentielles au-delà même 
de ce qu'ils ont accompli dans le sport. Merci ! 
 
Plusieurs de nos éducateurs ont pu poursuivre 
leur formation d'entraîneur dans le cadre de leur 
parcours de formation d'entraîneur. 
 
  
 

 
 

Youth Competitive 
 
Soccer Pointe-Claire’s 13 Youth Competitive 
teams had a very positive season on the field.  
We were able to field a team in every age 
category on the female side (U13 all the way to 
U17) and on the men’s side only missing a U15 
age group team.  We are working on building up 
this age group to include a team for next summer.  
All teams had a super competitive season with 3 
teams reaching the finals in their age category 
with our FU13 AA ultimately winning gold. Notable 
mentions were our FU13 AA team winning the 
league, playoffs and Videotron cup as well as our 
MU16 AA team finishing level on points (2nd due 
to tie breaker) and qualifying for the final 
competition to be promoted to AAA.  We also had 
numerous teams competing and winning 
tournaments. Outside of Youth Competitive we 
also had a Soccer Pointe-Claire O35M team win 
the Master’s cup and then go on to represent 
Quebec at the Eastern Regionals in 
Newfoundland where they finished second. 
 
Educators  
 
I would like to take the opportunity to 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. Thank you! 
 
Many of our Educators were able to pursue 
coaching/training as part of their Coaches 
Education Pathway.  We had over 27 individuals 
complete the S3 – Youth Educator training, 3 
individuals complete their License C, with an 
additional 8 enrolled in the License C course. One 
coach completed his Children’s License with 
another enrolled for the upcoming Children’s 
course. 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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Plus de 27 personnes ont suivi la formation S3 – 
Éducateur Juvénile, 3 personnes ont obtenu leur 
licence C et 8 autres se sont inscrites au cours de 
licence C. Un entraîneur a obtenu sa licence pour 
enfants et un autre s'est inscrit au prochain cours 
de la licence pour enfants. 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. 
 
Défis et objectifs pour 2023 
 
Avec la licence provinciale LDP à portée de main, 
le défi sera d'amener nos programmes U13-U14 
au niveau requis pour concourir à ces nouveaux 
niveaux. Le programme Micro sera un point 
central pour l'organiser et le structurer en accord 
avec les directives de Soccer Canada. Le 
programme U7-U8 deviendra un pré-CDC qui 
commencera à préparer les joueurs pour le 
format CDC et aidera à développer les joueurs. 
Nous continuerons à faire évoluer le programme 
CDC en cherchant à construire et à développer 
des joueurs plus solides techniquement. Nous 
devons continuer à former et à identifier les 
entraîneurs qui feront croître et amélioreront les 
programmes offerts par Soccer Pointe-Claire. 
 
 
Respectueusement soumis  
 
Grant Needham  
Directeur Sportif 
 

 
 

Challenges and objectives for 2023 
 
With the LDP provincial license in our grasp the 
challenge will be to get our U13-U14 programs up 
to the level needed to compete in these new 
levels. The Micro program will be a focus to 
organize and structure it in line with Soccer 
Canada guidelines. The U7-U8 program will 
become a pre-CDC which will start to prepare 
players for the CDC format and help develop 
players. We will continue to evolve the CDC 
program looking to build and develop more 
technically sound players. We must continue to 
educate and identify coaches that will grow and 
improve the programs that Soccer Pointe-Claire 
offers. 
 
 
Respectfully Submitted 
 
Grant Needham  
Sporting Director 
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Rapport micro  
Micro Report 

__________________________________________________ 
 
Un autre été Micro génial ! L'année 2022 a 
apporté quelques nouveautés au programme 
Micro. Cet été, tous les groupes d'âge, de U4 à 
U7, ont eu lieu au parc Ambassador. Nos 
formidables coordinateurs Aleya, Nyoka et Jamie 
ont eu fort à faire avec presque le double de 
joueurs par rapport à l'été dernier. Nos joueurs 
étaient également très bien habillés avec les 
nouveaux kits Inaria !  
 
Cet été, des plans d'entraînement hebdomadaires 
ont été fournis à tous les éducateurs, et les 
équipes ont été divisées en deux pour leurs 
matchs, et ont joué les unes à côté des autres, 
permettant à plus de joueurs d'être activement 
impliqués à tout moment. Nos U5-U7 ont tous 
joué des matchs 3v3, ce qui a permis à chacun 
d'avoir plus de temps avec le ballon ! Nos 
fantastiques éducateurs, qu'ils soient juniors ou 
parents, ont été la clé du succès du programme.  
 
Toute l'équipe du Micro souhaite les remercier 
encore une fois pour leur temps et leurs efforts. 
Nous ne pourrions pas le faire sans eux! 
 
 
Respectueusement soumis  
 
Amanda Davidson  
Coordonnatrice Micro 

Another awesome Micro summer! 2022 brought 
some updates to the Micro program. This summer, 
all age groups, from U4 to U7 were held at 
Ambassador Park. Our amazing Coordinators 
Aleya, Nyoka and Jamie had their hands full with 
almost double the number of players compared to 
last summer. Our players were also looking sharp 
in the new Inaria kits! 
 
This summer, weekly practice plans were 
provided to all educators, and teams were split 
into two for their games, and played alongside 
each other, allowing more players to be actively 
involved at all times. Our U5-U7's all played 3v3 
games, allowing more time with the ball for 
everyone! Our fantastic educators, both junior and 
parent, were they key to the program's success.  
 
The entire Micro team would like to thank them 
again for all their time and efforts. We couldn't do 
it without them. 
 
 
Respectfully Submitted  
 
Amanda Davidson 
Micro Coordinator 
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Rapport juvénile récréatif 
Youth Recreational Report 

__________________________________________________ 
 
La saison 2022 a vu une augmentation modeste 
des inscriptions de joueurs et joueuses récréatifs 
par rapport à la saison 2021, passant, en 2022, de 
279 à 310 joueurs et de 17 à 19 équipes.  Les 2 
équipes supplémentaires ont été créé au niveau 
U10 (1 équipe M10 et 1 équipe F10 de plus), ce 
qui augure bien pour les années à venir.  La saison 
2022 a commencé à la fin mai, et toutes les 
équipes ont joué une saison complète de 14 à 16 
parties.   
 
Équipes récréatives de Pointe-Claire en 2022 

 

• U9/10 :  4 équipes M10 et 3 équipes F10 

• U11/12 :  3 équipes M12 et 2 équipes F12 

• U13/14 : 1 équipe F14 et 2 équipes M14  

• U15/16 : 1 équipes F16 et 1 équipe M16  

• U17/18 : 2 équipes 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’ARS Lac-St-
Louis.   
 
Uniformes 
 
Cet été, les joueurs récréatifs devaient acheter 
individuellement leur uniforme auprès du 
fournisseur, tout comme les joueurs compétitifs 
depuis 2021.  Il y a eu quelques défis de livraison 
tardive, ce qui a fait que tous les joueurs n’avaient 
pas leur uniforme au début de la saison ainsi que 
quelques problèmes de duplicata de numéros de 
chandail sur une même équipe.  
 
Mais au bout du compte, tous les joueurs ont reçu 
leurs uniformes et les joueurs récréatifs étaient 
superbes dans le nouvel uniforme avec logo de 
Soccer Pointe-Claire! 
 
   
 
 
 

The 2022 season saw a modest increase in 
recreational player registrations compared to the 
2021 season, going from 279 to 310 players and 
from 17 to 19 teams in 2022. The 2 additional 
teams were created at the U10 level (1 more M10 
team and 1 more F10 team), which bodes well for 
the years to come. The 2022 season began at the 
end of May, and all teams played a full season of 
14 to 16 games.  
 
Recreational Pointe-Claire teams in 2022 

 

• U9/10: 4 M10 teams and 3 F10 teams  

• U11/12: 3 M12 teams and 2 F12 teams 

• U13/14: 1 F14 team and 2 M14 teams 

• U15/16: 1 F16 team and 1 M16 team  

• U17/18: 2 F18 team  
 
The U10 teams played 14 games in a mini-league 
featuring teams from Dollard-des-Ormeaux, 
Pierrefonds and Ile Bizard and the U12 to U18 
teams played in the Youth Local League (YLL or 
Interclub) overseen by the ARS Lac-St-Louis. 
 
Uniforms 
 
This year, recreational players had to individually 
buy their uniforms directly from our supplier, as the 
competitive players had started to do in 2021.  
There were some challenges with regards to late 
delivery, resulting that not all players had their 
uniforms at the beginning of the season and some 
problems related to duplicate numbers on the 
same team.   
 
But in the end, all the players received their 
uniforms and the recreational players looked great 
with the new Pointe-Claire logo!  
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Programme CDC pour les équipes récréatives 
U10 et U12 
 
Le programme du Centre de développement du 
club (CDC) a continué cet été, avec Keenyn 
Crooks comme coordonnateur technique pour une 
deuxième année consécutive.  Tous les joueurs 
récréatifs de U9 à U12 ont bénéficié de ce 
programme avec les pratiques planifiées par le 
coordonnateur technique et menées par les 
entraineurs des équipes, assurant ainsi les mêmes 
apprentissages et expériences pour toutes les 
équipes. Les pratiques U10 ont eu lieu au Parc 
Valois, où un 2e terrain 7 contre 7 a été aménagé 
par la Ville de Pointe-Claire, ce qui a accommodé 
l’augmentation d’équipes U10.  Les pratiques U12 
ont eu lieu au Parc Ovide.   
 
Pour ce qui est des parties, l’horaire était 
beaucoup plus régulier cette année.  Les U10 ont 
joué de façon régulière tous les jeudis, avec 
quelques rares samedi (principalement pour des 
matchs remis pour la pluie) et les U12 ont joué 
principalement les mercredis, avec quelques 
vendredis 
 
Faits saillants pour les équipes U14 à U18 
 
Les équipes de U14 à U18 en Ligue locale juvénile 
(LLJ ou Interclub) ont joué 12 à 14 parties de 
saison régulière, puis 4 parties d’un tournoi à la 
ronde, où les équipes terminant dans le top 4 
jouaient une demi-finale et finale, le cas échéant.  
Cette année, les équipes M16 Manchester et F18 
Comètes ont terminé le tournoi à la ronde dans les 
4 premiers et se sont rendus jusqu’à la finale, les 
deux équipes recevant le titre de finalistes. 
 
Les parties de la LLJ ont commencé seulement au 
début juin cet été, ce qui a causé un horaire 
comprimé de 12 à 14 matchs (selon les divisions) 
en 8 semaines seulement, causant au moins 4 
semaines d’été avec 2 matchs par semaine. Ceci 
laissait peu de temps pour les pratiques et faisait 
qu’un joueur absent 2 semaines pour vacances 
pouvait manquer 4 matchs.  Nous avons suggéré 
à la ligue de commencer la saison au moins 2 
semaines plus tôt l’année prochaine et de la 
rallonger d’une semaine.  Ceci allégerait beaucoup 
l’horaire de matchs des équipes 
 
 
 
 
 
 

CDC Program for U10 and U12 Recreational 
Teams 
 
The Club Development Center (CDC) program 
continued this summer, with Keenyn Crooks as 
technical coordinator for the second year in a row. 
All recreational players from U9 to U12 benefited 
from this program with practices planned by the 
technical coordinator and led by team coaches, 
ensuring the same learnings and experiences for 
all teams. The U10 practices took place at Valois 
Park, where a 2nd 7 vs. 7 field was installed by the 
City of Pointe-Claire, which accommodated the 
increase in U10 teams. The U12 practices took 
place at Ovide Park.  
 
As for the games, the schedule was much more 
regular this year. The U10s played every 
Thursday, with a few rare Saturdays (mainly for 
matches rescheduled for rain) and the U12s played 
mainly on Wednesdays, with a few Fridays. 
 
Highlights for the U14 to U18 teams 
 
Teams from U14 to U18 in the Youth Local League 
(YLL or Interclub) played 12 to 14 regular season 
games, followed by 4 round-robin games, where 
teams finishing in the top 4 played a semi-final and 
final, if applicable. This year, the M16 Manchester 
and F18 Cometes finished the round robin in the 
top 4 and made it all the way to the final, with both 
teams receiving the title of finalists.  
 
YLL games started only in early June this summer, 
which caused a compressed schedule of 12 to 14 
games (depending on the division) in just 8 weeks, 
meaning at least 4 weeks of summer with 2 games 
per week. This left little time for practices and 
meant that a player absent 2 weeks for vacation 
could potentially miss 4 games. 
 
We suggested that next year, the league start the 
season at least 2 weeks earlier and extend it by a 
week. This would greatly lighten the teams' game 
schedule.  
 
In the F18 division, attendance was very 
problematic this year, despite 2 teams of 19 and 20 
players. Several games were lost by forfeit 
because one of our teams did not have enough 
players.  Next year, we plan to make teams of 25 
players next year at this level, given that this age 
group often has other obligations, such as work. 
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L’assiduité au niveau des équipes F18 a été 
problématique cette année, malgré 2 équipes de 
19 et 20 joueuses.  Plusieurs matchs ont été perdu 
par forfait parce qu’une de nos équipes n’avait pas 
assez de joueuses.  Il est prévu de faire des 
équipes de 25 joueuses l’année prochaine à ce 
niveau, étant donné que ce groupe d’âge a 
souvent d’autres obligations, comme le travail. 
 
Plans pour l’an prochain 
 

• Selon les prévisions, il pourrait y avoir 

jusqu’à 6 équipes M10 et 4 équipes F10 

l’été prochain.  Si c’est le cas, nous 

prévoyons mener notre propre ligue 

maison et ne plus aller jouer à DDO ou 

Pierrefonds à ce niveau.  Tous les matchs 

seraient jouer à Pointe-Claire, diminuant 

ainsi les déplacements.   

• Du côté des U12, nous prévoyons 

demeurer à 3 équipes M12 et 2 équipes 

F12, donc ces équipes continueront à 

jouer en Ligue locale juvénile (LLJ ou 

Interclub). Cela est approprié pour ce 

groupe d’âge, car cela fournit un bon 

niveau de compétition.  

• 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. 

 
En général, l’été 2022 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 bien organisé les équipes.  
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! 
 
Respectueusement soumis  
 
Catherine Renaud  
Coordonnatrice juvénile récréatif 

 

 

 

Plans for next year 
 

• According to forecasts, there could be up 

to 6 M10 teams and 4 F10 teams next 

summer. If so, we plan to run our own 

home league and no longer play in DDO or 

Pierrefonds at this level. All games would 

be played in Pointe-Claire, reducing travel 

time.  

• On the U12 side, it looks like we will stay 

at 3 U12 teams and 2 F12 teams, so these 

teams will continue to play in the Youth 

Local League (YLL or Interclub). This is 

appropriate for this age group, as it 

provides a good level of competition. 

• Keenyn Crooks did a very good job as 

technical coordinator and was highly 

appreciated by both players and coaches. 

It is strongly suggested that he be rehired 

in this position next summer.    

Overall, the summer 2022 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! 
 
Respectfully Submitted  
 
Catherine Renaud 
Youth League Coordinator 
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Rapport sénior 
Senior Report 

__________________________________________________ 
 
Dans l'ensemble, la saison s'est déroulée comme 
prévu. Nous avons 19 équipes seniors entre D2-
D7, hommes et femmes confondus. Nous avions 
également une équipe locale U21 qui jouait dans 
une ligue de la maison Lakeshore. Nous avons 
également été en mesure de former une équipe 
FO30, MO35 et MO45 pour jouer dans la Coupe 
des Maîtres du Québec.  
 
Notre équipe MO35 a remporté son tournoi des 
maîtres et s'est qualifiée pour les championnats 
régionaux de l'Est à Terre-Neuve où elle a joué 
contre l'équipe de l'Ontario, l'équipe de la 
Nouvelle-Écosse et l'équipe de Terre-Neuve.  
 
Dans la ligue LSL, nos équipes ont relativement 
bien terminé, nos Diablos D5M atteignant la finale 
D5M. 
 
La ligue s'est relativement bien déroulée, avec 
quelques problèmes mineurs et un problème 
majeur. Tous ont été abordés lors de notre 
réunion technique senior avec la région et en 
interne avec le club pour s'assurer que la ligue 
continue de se développer et d'inspirer confiance 
à nos membres. 
 
Respectueusement soumis  
 
Alex Martineau 
Coordonnateur Sénior 
 

Overall, the season went as expected. We have 
19 Senior Teams between D2-D7, Men’s and 
Women’s together. We also had one team in U21 
Local team playing in a Lakeshore House 
League. We were also able to make a FO30 
team, MO35 and MO45 team to play in the 
Quebec Masters Cup. 
 
Our MO35 team won their masters tournament 
and qualified for Eastern Regional 
Championships in Newfoundland where they 
played against Team Ontario, Team Nova Scotia 
and Team Newfoundland.  
 
In the LSL league, our teams finished relatively 
well with our D5M Diablos reaching the D5M 
Finals. 
 
The league ran relatively well, with a few minor 
issues and one major issue. All of them have 
been addressed in our Senior Technical Meeting 
with the region and internally with the club to 
ensure that the league continues to grow and 
instill confidence in our members 
 
Respectfully Submitted  
 
Alex Martineau 
Senior Coordinator
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Rapport sénior ligue maison  
Senior House League Report 

__________________________________________________ 
 
Les dames du champagne étaient dirigées de main 
de maître par Carmen Cloetta. Quatre équipes ont 
participé cet été encore. Bon travail mesdames ! Il 
y a également eu une bonne participation au 
tournoi de football Phil Lalonde en juin. 
 
Gregg Abramovich a géré le LOOGS 11v11 cet 
été. Une fois de plus, quatre équipes ont participé 
à cette activité tout l'été. Les équipes ont été 
créées par les capitaines ainsi que par le 
responsable de division, puis rééquilibrées deux 
fois au cours de la saison afin de garantir 4 équipes 
équilibrées.  
 
LOOGS 9v9 a été géré à nouveau par Mitch 
Ferguson. La participation a été constante tout au 
long de l'été. Les joueurs semblent apprécier le 
format pick up et l'intensité plus détendue. 
 
La ligue mixte senior n'a pas eu assez 
d'inscriptions pour démarrer à nouveau cette 
année. 
 
Le LOOGS 7v7 n'a pas eu assez d'inscriptions 
pour démarrer cette année. Les joueurs qui 
s'étaient inscrits pour cette division ont été répartis 
dans les divisions O45 9v9 ou O45 11v11. 
 
LOGS 11v11 a été géré par moi-même, Michael 
McGrath et a eu une participation régulière depuis 
le début de la saison. Nous sommes revenus au 
format régulier de 2 matchs d'exhibition pour 
commencer la saison. La ligue est devenue plus 
jeune et plus rapide cet été avec de nombreux 
nouveaux joueurs qui ont rejoint la LOGS. Toutes 
les équipes ont dépassé le minimum de 20 joueurs 
et ont même accueilli des joueurs de la liste 
d'attente en août.  La jeunesse et l'énergie ont 
également eu un effet sur le nombre de cartons 
jaunes et rouges donnés, qui ont augmenté dans 
les deux cas par rapport à l'été dernier.  Malgré le 
nombre plus élevé de joueurs par équipe, il a été 
difficile de trouver des joueurs pour les jours de 
match.  
 
 
 

The Champagne ladies were expertly managed by 
Carmen Cloetta. Four teams participated again this 
summer. Great job ladies!! There was also good 
participation in the Phil Lalonde soccer tournament 
in June. 
 
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 as well as the division manager 
and then rebalanced twice throughout the season 
to ensure 4, well-balanced teams.   
 
LOOGS 9v9 was managed again by Mitch 
Ferguson. There was steady participation all 
summer long. The players seem to enjoy the pick 
up format and the more relaxed intensity. 
 
The senior mixed league did not have enough 
registration to get off the ground again this year. 
 
The LOOGS 7v7 did not have enough registration 
to start up this year. The players that had 
registered for this division were mostly disbursed 
into the O45 9v9 or O45 11v11. 
 
LOGS 11v11 was managed by myself, Michael 
McGrath and had steady participation from the 
start of the season. We returned to the regular 
format of 2 exhibition games to start off the 
season. The league got younger and faster this 
summer with many new players joining LOGS. All 
teams exceeded the minimum 20 players and 
even took on players from the wait list in August.  
The youth and energy also had an effect on the 
number of yellow and red cards given, which were 
up on both counts from last summer.  Despite the 
higher numbers per team, this still led to some 
difficulty finding players for game days. Perhaps 
the ability to travel more freely (pandemic related) 
led to this but the number of games that were 
postponed, forfeited or rescheduled was 
unprecedented. 
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La possibilité de voyager plus librement (liée à la 
pandémie) y est peut-être pour quelque chose, 
mais le nombre de matchs reportés, annulés ou 
reprogrammés a été sans précédent 
 
Il y a également eu une très bonne participation au 
tournoi Phil Lalonde en juin, avec de nombreux 
joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble 
et qui ont formé des équipes. 
 
Respectueusement soumis  
 
Mike McGrath 
Coordonnateur sénior ligue maison 
 

There was also very good participation for the Phil 
Lalonde tournament in June with many players 
that do not usually play together forming teams 
 
 
Respectfully submitted  
 
Mike McGrath 
Senior House League Coordinator  
 
 
 
 
  



 

Rapport financier  
Financial Report 

__________________________________________________ 
 
Financials presented at the AGM are available 
upon request. 
 

Les finances présentées au AGA sont disponibles 
sur demande.
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Rapport du registraire 
Registrar’s Report 

__________________________________________________ 
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2021-2022 Conseil d’administration 
2021-2022 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 
 
Daoud Darazi   Gouverneur  |  Governor 
 
 
 


