
Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale 2021 
Mardi le 26 octobre 2021 
Réunion virtuelle 
 

 
 

 
Présences : 36 membres, 36 membres éligibles à voter, 1 non-membre 

 

Membres élus du comité d’administration :     
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 Soccer Pointe-Claire : 

 

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 (Ville de Pointe-Claire) 

 
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.  
 

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 présent 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 Thorton, Grant et Chabot.  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.  
 

 
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! 
 

 
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 

 


