Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de la
saison 2020 des membres de l’Association Régionale de Soccer Centre
du Québec.
La réunion a eu lieu le jeudi, 14janvier 2021 à 19h00 par conférence zoom.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS (TES) :
Jean Béliveau -

Président

Charles Comtois -

Pierre Fillion -

Vice-Président

Marco Beaudet -

Secrétaire
Trésorier

Directeurs :
Alain Vigneault, 1er directeur
Patrick Boutin, 4e directeur - Optimum Victo

Luc Létourneau 2e directeur - Optimum Victo
Sébastien Martel 5e directeur – St-Germain

Michael Therrien 6e directeur - Princeville

Autres personnes présentes :
Michel Couturier – Directeur technique
Sandy Demers – Les Seigneuries
Rabia Tazouti – Drummondville
Didier Brun – Secteur technique
Martin Lessard

Sébastien Guilbault – Directeur de l’arbitrage
Michael Smith – Drummondville
Dominique Rheault – St-Grégoire
Laurent Brasseur – Secteur technique
Michel Perrier – Secteur technique

Absents(tes) :
Michael Arguin, 7e directeur - Nicolet

PRÉSENCES DES CLUBS ET LIGUES

41-03
41-04
41-05
41-07
41-09
41-10
41-11
41-16
41-29

CLUBS/LIGUES

PRÉSENTS

Dragon Drummondville
Optimum Victoriaville
St-Germain
Nicolet
Plessisville
Princeville
St-Grégoire
St-Léonard
Les Seigneuries

X
X
X

ABSENCES MOTIVÉES

ABSENCES NONMOTIVÉES

X
X
X
X
X
X

Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de la
saison 2020 des membres de l’Association Régionale de Soccer
Centre du Québec.
14 janvier 2021 à 19h00
Vidéoconférence Zoom
20.1-AGA

Ouverture de l’assemblée

Ouverture de l’assemblée à 19h07 par le président.
20.2-AGA

Lettres de créance des délégués des membres ordinaires et associés

Charles Comtois valide la remise des lettres de créance de chaque club présent. Les
lettres de créance ont été remises par courriel avant la tenue de la réunion. Les seigneuries
et Princeville remettent leur lettre de créance respective à 19h10 par courriel.
On propose de prendre les chiffres de l’année 2019 pour les droits de votes, étant donné la
situation de 2020 avec le nombre d’affiliation de l’année précédente.
Accepté à l’unanimité
20.3-AGA

Vérification du droit de présence et de vote
Jean valide la présence des membres du C.A et des votes par club selon les lettres
de créance. Tous les clubs sont corrects.

20.4-AGA

Acceptation des visiteurs

Michel Couturier, Didier Brun, Laurent Brasseur, Charles Dubois-Comtois, Michel Perrier,
Sebastien Guilbault, Sandy Demers, Martin Lessard, Michael Smith, Dominique Rheault,
Proposeur : Patrick Boutin

Secondeur : Pierre Fillion

20.5-AGA

Lecture et adoption de l’ordre du jour

20.6-AGA

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 (8 décembre 2019)

Il faut changer une information sur le statut des administrateurs sur l’AGA de 2019 : Le
poste de trésorier doit être sortant 2021.
Proposeur : Patrick Boutin
20.7-AGA

Secondeur : Marco Beaudet

Rapport du président

Allocution du rapport du président.

20.8-AGA

Rapport du responsable des finances

Marco montre le rapport du vérificateur. La répartition des frais et paiements du sport-étude
devra êtrefaite selon ce que l’on avait mentionné lors de la réunion 9. Marco avait besoin
de savoir si le Sport-étude allait rester stable pour la prochaine année avant de suivre la
procédure demandée. Michel mentionne que oui. On arrive donc avec un surplus de
77 435$. On a un fond de ce montant si jamais les écoles allaient à devoir fermer et que
l’on doive alors procéder à un remboursement. Nous avons donc une marge en vue de
cette imposition probable du gouvernement. Le budget sera présenté lors de la première
réunion de l’ARSCQ pour la saison 2021.
Il nous reste 5 150$ à recevoir du Sport-Étude.
Jean a reçu une notification de la villle de Bécancour et la ville paieral’état de compte du
club de soccer ASB prochainement.
Certains parlent qu’Il y a encore des frais (salaires) à payer au courant de 2021 alors que
les paiement du Sport-Étude sont pratiquement tous payés. Par contre Marco mentionne
que nous aurons aussi au courant de l’année de nouvelles inscriptions. Nous ferons
l’étude de ce dossier plus en détail lors de la première réunion de 2021.
Michel mentionne aussi que nous devrions recevoir une subvention de la fédération pour
le Sport-Étude.
Marco Mentionne qu’il faudrait vérifier si nous avons l’acte de constitution (lettre patente)
de l’ARSCQ. Il faudra faire un suivi de ce dossier bien rapidement.
Il va falloir s’assurer de bien partager les salaires des employés pour le secteur SportÉtude et le secteur technique.
20.9-AGA

Rapport du vérificateur et adoption des ÉF au 31 octobre 2020

Proposeur : Alain Vigneault
20.10-AGA

Secondeur : Michael Therrien

Nomination du vérificateur

Il est proposé par Marco Beaudet de reconduire la même firme comptable pour la vérification desétats financiers pour la prochaine année 2021 par la Firme comptable Voyer,
Voyer de Drummondville
Proposeur : Marco Beaudet

Secondeur : Pierre Fillion

20.11-AGA

Rapport du registraire

Jean a géré ce volet. Cette année on a accepté de présenter les passeports avec un format
numérique.
L’ASB n’existera plus, c’est maintenant St-Grégoire qui affiliera les joueurs du club pour
les prochaines saisons.
La période d’affiliation sera au sujet du jour au prochain C.A de soccer Québec (24 janvier
2021)Il y a présentement 8 clubs dans l’ARSCQ. Probablement du 15 octobre au
14octobre de l’année suivante avec la modification. Le tout sera évalué lors de la réunion
du 24 janvier.
En 2021 il y a eu 1411 affiliations au sein de l’ARSCQ.
20.12-AGA

Rapport du directeur technique

Avant de commencer à présenter le rapport, Michel présente les employés et gestionnaires
du Sport-Étude. Laurent Brasseur, Didier Brun, Michel Perrier, Victoria Lessard, Julie Mailhot.
Michel explique son rapport. (Voir Annexe 1)
Il va falloir penser à avoir des licences provinciales dans la région afin de maintenir une catégorie élite au sein de la région. Il faut aussi augmenter le nombre de formation S3 donnée.
Patrick recommande que l’on mentionne dans les prochains rapports le nombre de fois que
les clubs ont été rencontrés au courant de l’année. (Meilleur suivi des rencontres de clubs).

20.13-AGA

Rapport du responsable de l’arbitrage

Sébastien explique son rapport.
Il félicite d’entrée de jeu Pierre-Luc Lauzière de Drummondville qui est devenu le premier
arbitre de la région à atteindre le grade Fifa. (Plus haut niveau possible).
Pas de compétition dans le secteur BNY. Donc pas d’arbitrage pour 1 des 3 pôles de la
région. Les formations ont eu lieu cette année à distance. 2 formations, 1 à Victoriaville et
1 à Drummondville.
Recommandation : Poursuivre les programmes d’évaluation dans les clubs (Feedback et
motivation pour nos jeunes arbitres.) Le nombre d’évaluation était similaire avec les dernières années si on compare avec le nombre de matchs.
Si la saison 2021 suit un cours normal, Salma fera son entrée en jeu pour évaluer les arbitres.
Il vaudrait mieux répartir les matchs sur la semaine pour simplifier la tâche pour les arbitres. (Pouvoir arbitrer 2 matchs de suite), ce qui pourra permettre de diminuer le nombre
de manque d’arbitre par match. Ceci aura aussi un impact pour motiver les jeunes à
s’impliquer davantage au sein de l’arbitrage. L’implication des jeunes de Michel Couturier
(Sport-Étude) pourra permettre d’impliquer davantage des jeunes de talent qui connaissent bien le sport.
Il sera intéressant de voir quel sera le ratio d’Arbitre qui récidiveront en 2021 (si saison il y
a).

20.14-AGA

Rapport du comité de discipline

Aucun rapport disciplinaire en 2020.
20.15-AGA

Nomination du comité de discipline

Patrick Boutin et Pierre Fillion sont nommés au sein du comité de discipline
20.16-AGA

Adoption et ratification des modifications à la réglementation

Aucune modification proposée pour 2021
20.17-AGA

Adoption et ratification des modifications aux statuts

Aucun changement pour 2021
20.18-AGA

Élection des dirigeants : Composition du CA à partir de la saison 2021

Le président présente le conseil d’administration pour la saison 2020 :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
1er directeur :
2e Directeur :
3e Directeur :
4e Directeur :
5e Directeur :
6e Directeur :
7e Directeur :
8e Directeur :
9e Directeur :

(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)

M. Jean Béliveau
M. Pierre Fillion
M. Marco Beaudet
M. Marco Beaudet
M. Alain Vigneault
M. Luc Létourneau
VACANT
M. Patrick Boutin
M.Sébastien Martel
M. Michael Therrien
M. Michaël Arguin
VACANT
VACANT

sortant décembre 2021
sortant décembre 2020
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2020
sortant décembre 2021
sortant décembre2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2020

20.18.1 Nomination du président et secrétaire d’élection

M. Jean Béliveau propose M. Charles Dubois-Comtois comme secrétaire
d’élection compte tenu que celui-ci n'est pas en élection.
Adopté à l’unanimité.
M. Patrick Boutin propose M. Jean Béliveau au poste de président d’élection
compte tenu que celui-ci n’est pas en élection.
Adopté à l’unanimité.
Nomination des scrutateurs d’élections
Le président d’élection mentionne que les scrutateurs seront nommés si nécessaire.

Élections :
Postes en élection :
M. Pierre Fillion, M. Luc Letourneau, M. Michael Arguin,Poste de directeur
Vacant (3e, 8e,9e) donc 7 postes en élection.
Le président, M. Jean Béliveau, ouvre les mises en candidature :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Patrick Boutin
M. Jean Béliveau
M. Jean Béliveau
M. Jean Béliveau
M. Marco Beaudet
M. Sébastien Martel

propose
propose
propose
propose
propose
propose

M.

Jean Béliveau propose
- Adopté à l’unanimité

la

M. Pierre Fillion
Luc Letourneau
M. Michael Smith
Dominique Rheault
Mme. Sandy Demers
M. Martin Lessard
fermeture

des

mises

Accepte
Accepte
REFUSE
REFUSE
Accepte
REFUSE
en

candidature.

20.18.2 Délibération du nouveau conseil d’administration pour le choix du
vice-président
Après délibération avec le nouveau conseil d’administration, les postes sont
comblés comme suit :
Président :
M. Jean Béliveau
Vice-Président : M. Pierre Fillion
Trésorier :
M. Marco Beaudet
Secrétaire :
M. Marco Beaudet comme signataire accrédité,
Charles Dubois-Comtois va conserver les tâches de secrétaires.
20.18.3 Composition du conseil d’administration pour la saison 2021
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :
1er directeur :
2e Directeur :
3e Directeur :
4e Directeur :
5e Directeur :
6e Directeur :
7e Directeur :
8e Directeur :
9e Directeur :

(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)
(2ans)

M. Jean Béliveau
M. Pierre Fillion
M. Marco Beaudet
M. Marco Beaudet
M. Alain Vigneault
M. Luc Létourneau
Mme. Sandy Demers
M. Patrick Boutin
M. Sébastien Martel
M. Michael Therrien
VACANT
VACANT
VACANT

sortant décembre 2021
sortant décembre 2022
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2022
sortant décembre 2022
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021
sortant décembre 2021

Adopté à l’unanimité.
20.19-AGA

Allocution du président

M. Jean Béliveau commente le nouveau C.A. et contactera Michaël Arguin pour qu'il rejoigne le
C.A. et si oui, nous ferons une résolution en ce sens.au prochain C.A. de la région en février.

20.20-AGA

Affaires nouvelles

• PTS REG
Aucun cout de la région pour les frais d’affiliation de la région tandis que CSA et SQ ont
déjà indiqués leur frais.
Jean mentionne que ce sera décidé lors de la prochaine réunion. (Le cout de CSA, de
SQ et les assurances + un montant pour couvrir les dépenses de la région).
Il y a de nouvelles fonctionnalités sur PTS REG, il n’est toutefois pas nécessaire
d’utiliser ces fonctionnalités là parce qu’elles sont dispos. Il faudra vérifier cela lors de
la prochaine réunion.
•

20.21-AGA
Ratification des résolutions et actes posées par les administrateurs
depuis l’AGA du 8 décembre 2019
Proposeur : Martin Lessard
20.22-AGA

Secondeur : Dominique Rheault

Levée de l’assemblée

M. Jean Béliveau lève l’assemblée à 20h41.
Proposeur : Alain Vigneault

Secondeur : Marco Beaudet

