Procès-verbal
Association de soccer de Matane
Assemblée Générale Annuelle
Tenue le 28 mai 2018
Au Cégep de Matane

Présents
●
●
●
●
●
●
●
●

Roberto St-Pierre, président et trésorier.
Caroline Fournier, registraire.
Alain Desmeules, coordonnateur.
Steeve Lavoie, administrateur
Caroline Ouellet, Secrétaire
Mélissa Lavoie, responsable des gérants
d’équipes
Josée Sergerie, administratrice
Nathalie Plourde, trésorière

Absents
●
●

Tommy Fortin, administrateur
Annie Truchon, responsable des commandites

1. Ouverture de la réunion
M. Roberto St-Pierre président, confirme que le quorum est atteint puisque 6 membres
votants sont déjà présents. Il déclare l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à
19 h 02 et souhaite la bienvenue à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Roberto St-Pierre, président, fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M.
Steeve Lavoie et appuyé par Mme Mélissa Lavoie d’adopter l’ordre du jour et de
conserver le varia ouvert.
Adopté à l'humanité.

Procès-verbal | AGA 2017 | Association de soccer de Matane (page 1/4)

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2017
M Roberto St-Pierre effectue la lecture du procès-verbal. Mme Camille Marceaux Bouchard
propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Mme Mélissa Lavoie.
Adopté à l'humanité.

5. Rapport du président
M. Roberto St-Pierre présente son rapport. Le document a été remis aux membres de
l’assemblée.
6. Lecture des états financiers
M. Roberto St-Pierre, trésorier, présente le budget AS Matane et le Budget 3M,
documents qui ont été remis aux membres de l’assemblée. Cette année le bilan financier
est négatif avec des pertes de 2715,41 $. Mme Caroline Labrie propose l’adoption des
états financiers, appuyés par Mme Natasha Houde.
Adopté à l'humanité.

7. Rapport du Directeur technique
M. Damien Araboux présente son rapport technique de la saison 2017-2018, documents
qui ont été remis aux membres de l’assemblée.
8. Questions diverses
8.1 M. Alain Desmeules explique l’entité 3M. Il rappelle aux membres que la première
étape était la formation de la ligue 3M. Cette dernière est constituée des équipes de
Matane, Mont-Joli, Amqui et quelques autres villes invitées qui s’affrontent dans 3 tournois
durant l’été. La deuxième étape était la création de l’entité Association de soccer 3M et
des équipes 3M représentés par 6 joueurs de chaque ville soit Matane, Amqui et MontJoli. Nous avons eu quelques difficultés de recrutement, qui font que nous avons
présentement 2 équipes soient U16F et U16M. M. Alain Desmeules annonce le projet
pilote de créer une équipe dans la catégorie U12 qui débutera à Matane pour l’instant.
8.2 M. Alain Desmeules annonce le dépôt du projet de Parc de soccer urbain pour une
deuxième fois. Il fait une brève présentation et rappelle aux parents que nous aurons
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besoin de leur vote ainsi que ceux de leur proche pour réaliser ce projet en collaboration
avec la Ville de Matane dans le cadre des projets participatifs.
8.3 M. Alain Desmeules explique les concentrations soccer qui regroupent des joueurs
motivés désirant plus d’entraînements soit 3 par semaine.
8.4 Mme Camille Marceau Bouchard apporte l’idée d’offrir, aux parents le désirant,
d’apporter les équipements tels les souliers à crampons et protège-tibias trop petits à
l’Association de Soccer afin que ceux-ci soient redonnés à d’autres membres. Il est
proposé que Mme Caroline Ouellet informe les membres de cette opportunité.

8.5 Mme Camille Marceau Bouchard a le souci que les jeunes plus défavorisés puissent
participer à la saison estivale de soccer. Les membres du conseil d’administration
l’informent qu’il existe des programmes tels Panda de la Matanie et Bon départ, qui offrent
de payer les frais d’inscription.
9. Ratification de la saison du C.A
M. Alain Desmeules présente la demande de ratification des actes des administrateurs
pour la saison 2017. Il est proposé par Mme Camille Marceau Bouchard et appuyé par

Mme Johanne Parent d’adopter la motion.
Adopté à l'humanité.

10. Élection
Présidente d’élection : Mme Caroline Fournier
Secrétaire d’élection : Mme Caroline Ouellet
La présidente d’élection annonce que 3 postes d’administrateurs sont à élire au Conseil
d’administration.

Candidats sortants : M. Steeve Lavoie et M. Tommy Fortin
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Le candidat proposé, M. Tommy Fortin, accepte par accord verbal, déposé à Mme Caroline
Fournier, sa mise en candidature pour le poste d’administrateur. Il est élu par acclamation.

Le candidat proposé, M. Steeve Lavoie, refuse sa mise en candidature pour le poste
d’administrateur.

La candidate proposée, Mme Natasha Houde refuse sa mise en candidature.
La candidate proposée, Mme Isabelle Desrosiers refuse sa mise en candidature.

La candidate proposée, Mme Mélissa Lavoie accepte sa mise en candidature.
La candidate proposée, Mme Josée Sergerie accepte sa mise en candidature.
La candidate proposée, Mme Nathalie Plourde accepte sa mise en candidature
La candidate proposée, Mme Annie Truchon accepte sa mise en candidature par accord
verbal remis aux membres du conseil d’administration.
11. Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Étienne Dion et appuyé par Mme Natasha
Houde que l’assemblée générale annuelle de l’Association de Soccer de Matane soit
levée à 20 h 15.
Adopté à l'humanité.

__________________________
Caroline Ouellet, secrétaire
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