Procès-verbal
Association de soccer de Matane
Assemblée Générale Annuelle
Tenue le 04 juin 2019
Au Cégep de Matane

Présents
●
●
●
●
●

Roberto St-Pierre, président et trésorier.
Alain Desmeules, coordonnateur.
Caroline Ouellet, Secrétaire
Tommy Fortin, administrateur
Annie Truchon, responsable des commandites

Absents
●

Caroline Fournier, registraire.

1. Ouverture de la réunion
M. Roberto St-Pierre président, confirme que le quorum est atteint puisque 13 membres
votants sont déjà présents. Il déclare l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 19 h
05 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 Mme Camille Marceau Bouchard d’adopter l’ordre du jour et de
conserver le point varia ouvert.
Adopté à l'unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018
M Roberto St-Pierre effectue la lecture du procès-verbal et il propose l’adoption du procèsverbal, appuyé par Étienne Dion avec la modification du mot humanité pour unanimité.

Adopté à l'unanimité.

5. Rapport du président
M. Roberto St-Pierre présente son rapport. Mme Caroline Ouellet précise que par souci
environnemental, les rapports présentés lors de l’assemblée générale seront déposés sur
le site internet de l’Association de soccer.
6. Lecture des états financiers
M. Roberto St-Pierre, trésorier, présente le budget AS Matane qui a été remis aux
membres de l’assemblée. Cette année le bilan financier est positif avec des gains de
6 842,29 $. Mme Annie Truchon propose l’adoption des états financiers, appuyés par M

Steeve Lavoie.
Adopté à l'unanimité.

7. Rapport du Directeur technique
M. Damien Araboux présente son rapport technique de la saison 2018-2019.
8. Questions diverses
8.1 Chandails équipe U9 et +
M. Alain Desmeules informe les membres présents que nous avons reçu l’équipement qui
sera en vente au coût de 50 $ dans les semaines à venir.
M. Alain Desmeules informe que nous sommes en attente d’une boutique en ligne
comprenant chandails, sac à dos, bas de soccer, etc. Dès que celle-ci est finalisée, nous
diffuserons l’information.
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8.2 Équipes 3M
M Alain Desmeules informe les membres présents qu’il y aura une rencontre d’information
le mercredi 12 juin prochain. L’invitation sera lancée prochainement.
8.3 Jeux techniques permanents
M. Jonathan Plourde propose l’achat et l’installation d’équipement pour que les joueurs le
désirant puissent pratiquer leurs jeux techniques. M Alain Desmeules propose à M.
Jonathan Plourde et M. Daniel Dufresne de leur fournir le matériel pour l’installation de
celui-ci. Ils acceptent avec enthousiasme.

8.4 Dépôt projet Parc Urbain
M. Roberto St-Pierre informe l’assemblée qu’il a déposé un projet de Parc de soccer au
nom de l’Association de soccer de Matane. Ces projets sont une collaboration entre la
Ville de Matane et le Cégep de Matane pour un coût total de 100 000$. M. Roberto StPierre nous informe que nous sommes en attente d’une réponse de la part du comité.
8.5 Éclairage des terrains
M. Roberto St-Pierre est fier d’annoncer que le terrain synthétique ainsi que le terrain 3
seront éclairés. Les travaux d’éclairage du terrain 3 débuteront en juin et celui du terrain
synthétique à l’automne.
8.6 Ligue sénior adulte
M. Alain Desmeules informe les membres présents de la création de la ligue sénior adulte
6 contre 6. Présentement, nous avons 6 équipes inscrites.
9. Ratification de la saison du C.A
M. Alain Desmeules présente la demande de ratification des actes des administrateurs
pour la saison 2018. Il est proposé par Mme Mélanie Gagnon et appuyé par M. Étienne

Dion d’adopter la motion.
Adopté à l'unanimité.
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10. Élection
Président d’élection : M Roberto St-Pierre
Secrétaire d’élection : Mme Annie Truchon
La présidente d’élection annonce que 5 postes d’administrateurs sont à élire au Conseil
d’administration. M Tommy Fortin ayant fait parvenir sa lettre de démission au poste
d’administrateur.

Candidats sortants : Mme Caroline Fournier, Mme Caroline Ouellet, M Alain Desmeules

La candidate proposée, Mme Caroline Ouellet accepte sa mise en candidature.
La candidate proposée, Mme Camille Marceau Bouchard accepte sa mise en
candidature.
Le candidat proposé, M. Alain Desmeules accepte sa mise en candidature.
Le candidat proposé, M. Jonathan Plourde accepte sa mise en candidature.
Le candidat proposé, M. Daniel Dufresne accepte sa mise en candidature.
11. Clôture de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Étienne Dion et appuyé par M Tommy

Fortin que l’assemblée générale annuelle de l’Association de Soccer de Matane soit levée
à 20 h 15.
Adopté à l'unanimité.

__________________________
Caroline Ouellet, secrétaire
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