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L’ARS Saguenay-LacSaint-Jean a comme
mission de
promouvoir et
d’encourager la
pratique du soccer
dans la région.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mercredi 21 mars 2018 à 19h00
Au Centre Mario Tremblay d’Alma, salle 2A-2B

Étaient présent(e)s :
Messieurs :

Mesdames :

Dave Bolduc
ARSSLSJCC
Dany Drolet
ARSSLSJCC
Pascal Fortier
Club d’Alma
Serge Harvey
ARSSLSJCC
Labastille Alexandre
ARSSLSJCC
Roch Lalancette
Club de soccer de La Baie
Maxime Larouche
Club de Larouche
Denis Maltais
ARSSLSJCC
Patrick Mignault
Club d’Alma
Martin Pedneault
Club de Shipshaw
David Proulx
Club de Chicoutimi
Nicolas Lapointe
ARSSLSJCC
Charles-Olivier D’Aoûst Club de Jonquière
Alexis Gauthier Turcotte Clubs de Chicoutimi
Martin Dallaire
Club de Dolbeau
Pierre-Luc Gilbert
ARSSLSJCC

Responsable communication
Président
Directeur technique
Relation avec les clubs
Trésorier
Président
Coordonnateur
Responsable technique
Président
Directeur
Vice-Président technique
Responsable arbitrage
Directeur technique
Vice-Président
Responsable équipement
Directeur général

Marie-Lou Dionne
Lynda Martel
Édith Gauthier
Sabrina Harvey

Vice-Présidente
Directrice générale
Présidente
Coordonnatrice

Club de Dolbeau
Club de Jonquière
Club de St-Prime
Club de St-Gédéon

La liste des présences signée par chacun(e) est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
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1) Ouverture et acceptation des visiteurs
M. Dany Drolet souhaite la bienvenue à tous les gens présents et ouvre l’assemblée. Il est proposé
par M. Roch Lalancette et secondé par M. Patrick Migneault d’accepter la présence des visiteurs.
Adopté à l’Unanimité.
2) Lecture de l'avis de convocation et vérification du quorum
M. Pierre-Luc Gilbert fait la lecture de l'avis de convocation et procède à la vérification du quorum
établi dans les règlements généraux à un minimum du tiers (1/3) des membres actifs dûment
convoqués représentant plus de 50% du bassin des joueurs dûment affiliés. Après vérification, elle
déclare que le quorum est atteint. La réunion est officiellement ouverte et valide.
3) Lecture et adoption de l'ordre du jour
M. Dany Drolet fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Rock Lalancette et secondé par
Mme Édith Gauthier d'accepter l'ordre du jour présenté en laissant le varia ouvert. Adopté à
l'unanimité.
4) Lecture et adoption des procès-verbaux de l'AGA du 13 mars 2017
Les gens présents font la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 13 mars
2017 à 19h00 à Alma. À la suite de cette lecture, il est proposé par M. Patrick Migneault et secondé
par M. Martin Dallaire d'accepter ledit procès-verbal tel que présenté. Adopté à l'unanimité.
5) Rapport du président
M. Dany Drolet fait la lecture de son rapport et répond aux questions des gens présents.
M. Pascal Fortier demande si le biveau de barrage pour le AAA est par l’accès de la ligue Nord-Est.
Pierre-Luc mentionne qu’il est encore en questionnement et dès qu’il a la réponse il la transmettra.
6) Présentation des états financiers
M. Alexandre Labastille fait la présentation des états financiers et répond aux questions des gens
présents.
Mme Lynda Martel demande si le SAE s’autofinance lui-même? M. Labastille répond que oui et qu’il
paye une très bonne partie du salaire de notre DT régional Olivier Chartier.
M. Pascal Fortier demande si c’est 100%? M. Labastille répond que c’est un pourcentage très élevé
mais pas entièrement car M. Chartier fait autre chose dans le cadre de son travail.
M. Édith Gauthier parle des chiffres du sénior et elle désire savoir comment est compté l’argent. M.
Pierre-Luc Gilbert lui répond que l’argent est bien dépensé dans les bourses, les arbitres, le
déplacement, les frais de coordonnateur ainsi que des frais administratifs. Les profits de cette ligue
tournent entre 2 et 3 milles dollars.
M. Serge Harvey mentionne également que le gros travail qui a été fait par M. Labastille et M. Gilbert
est celui de savoir les entrées et les sorties de chacun des postes budgétaires.
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7) Adoption des états financiers
Il est proposé par M. David Proulx et secondé par M. Pascal Fortier d’adopter les états financiers tel
que présenté. Adopté à l’unanimité.

8) Rapport du secrétaire-registraire
M. Pierre-Luc Gilbert fait la lecture de son rapport de registrariat en l’absence de Mme. Christine
Levasseur et répond aux questions des gens présents.
9) Rapports des responsables de secteur
9.1) Secteur de l'arbitrage
M. Nicolas Lapointe, responsable du secteur de l'arbitrage de l'ARSSLSJCC fait la lecture de
son rapport et répond aux questions des gens présents.
9.2) Secteur des compétitions
M. Dave Bolduc, responsable du secteur des compétitions de l'ARSSLSJCC, fait la lecture de
son rapport, puis répond aux questions des gens présents.
Mme Lynda Martel mentionne que les dates de sorties du PSR et CDR sont trop tard. Elle
mentionne que pour elle tout est déjà cédulé et que ces rencontres devraient être plus tôt
dans la saison pour pouvoir donner les dates aux clubs. Elle parle également du fait d’aller
jouer à Chibougamau et de ne pas très bien être reçu et de jouer sur un terrain en piètre
état.
M. Serge Harvey lui répond que nous pourrions avoir des prérequis de terrain et
d’organisation dans un tel cas.
9.3) Secteur des communications
M. Dave Bolduc, responsable des communications de l'ARSSLSJCC, présente son rapport.
Puis répond aux questions des gens présents.
9.4) Secteur technique
Messieurs Denis Maltais, responsable du secteur technique de l'ARSSLSJCC, fait la lecture
du rapport du secteur technique et celui de M. Olivier Chartier, directeur technique
régional en raison de son absence et répond aux questions des gens présents.
Mme Marie-Lou Dionne mentionne que les dates de CDR/PSR changent souvent et que ce
n’est pas l’idéal pour les parents qui ont des horaires de travail non orthodoxe.
M. Pierre-Luc Gilbert mentionne qu’il va regarder le dossier avec M. Olivier Chartier pour
pourvoir faire un meilleur suivi et moins de changement.
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M. Charles-Olivier d’Aoûst mentionne qu’Olivier devrait plus faire de détection avant l’U13
et préparer les jeunes vers l’avenir.
M. Pascal Fortier mentionne que nous devrions reconduire ou sélectionner les entraîneurs
avant la saison d’été pour l’année suivante en raison de la détection des futurs joueurs PSR
ou JDQ.

9.5) Comité de discipline
Le responsable du comité de discipline à l'ARSSLSJCC, M. Denis Maltais, présente son
rapport et répond aux questions des gens présents.
Mme Lynda Martel s’assure que les frais de déplacements des membres sont payés par les
contrevenants. M. Denis Maltais lui répond que oui.
10) Démission des administrateurs sortants
M. Dany Drolet remercie les membres du C.A. qui en sont à la fin de leur mandat pour le bon travail
réalisé au cours de la dernière année.
M. Pierre-Luc Gilbert précise que les postes suivants sont à combler pour des mandants de deux ans:
Vice-président, secrétaire-registraire, communication et marketing ainsi que responsable des
compétitions, tandis que le poste de responsable de l’arbitrage et responsable des relations avec les
clubs sont à combler pour une période d'un an seulement. Les autres postes, sont à mi-mandat (un
an sur deux), donc encore en poste durant la prochaine année.
11) Ajournement de l'assemblée
Il est proposé par M. Pascal Fortier et secondé par M. Martin Pedneault de ne pas ajourner
l'assemblée.
12) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
Il est proposé par M. Dany Drolet et secondé par Mme Édith Gauthier que M. Pierre-Luc Gilbert
agisse en tant que président d'élection. Aucune autre proposition n'est présentée. M Pierre-Luc
Gilbert accepte.
Il est proposé par M. Dany Drolet et secondé par Mme Édith Gauthier que M. Denis Maltais agisse en
tant que secrétaire d'élection. Aucune autre proposition n'est présentée. M. Denis Maltais accepte.
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13) Élections
Au poste de vice-président (2 ans)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS a reçu une seule candidature au poste de viceprésident : M. Serge Harvey.
Puisque aucune autre proposition n'a été reçue dans les délais, M. Serge Harvey est élu par
acclamation à ce poste.
Au poste de compétition (2 ans)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS a reçu une seule candidature au poste de
compétition : M. Dave Bolduc.
Puisque aucune autre proposition n'a été reçue dans les délais, M. Dave Bolduc est élu par
acclamation à ce poste.

Au poste de secrétaire registraire (2 ans)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS n’ayant reçu aucune candidature pour ce poste, elle
se tourne vers le plancher pour combler cette vacance.
Puisque que personne n'est intéressé à occuper ce poste, il demeure vacant. Le conseil
d'administration verra à combler cette vacance, et ce en conformité avec la procédure prévue aux
statuts et règlements de l'ARSSLSJCC.
Au poste de responsable de l’arbitrage (1 an)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS a reçu une seule candidature au poste de
responsable de l’arbitrage : M. Nicolas Lapointe.
Puisque aucune autre proposition n'a été reçue dans les délais, M. Nicolas Lapointe est élu par
acclamation à ce poste.
Au poste de responsable des communications et marketing (2 ans)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS n’ayant reçu aucune candidature pour ce poste, elle
se tourne vers le plancher pour combler cette vacance.
Puisque que personne n'est intéressé à occuper ce poste, il demeure vacant. Le conseil
d'administration verra à combler cette vacance, et ce en conformité avec la procédure prévue aux
statuts et règlements de l'ARSSLSJCC.
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Au poste des relations avec les clubs (1 an)
- En accord avec les statuts et règlements, l’ARS n’ayant reçu aucune candidature pour ce poste, elle
se tourne vers le plancher pour combler cette vacance.
Puisque que personne n'est intéressé à occuper ce poste, il demeure vacant. Le conseil
d'administration verra à combler cette vacance, et ce en conformité avec la procédure prévue aux
statuts et règlements de l'ARSSLSJCC.
14) Réouverture de l'assemblée
Puisque la période d'élection est terminée, il est proposé par Mme Édith Grenier et secondé par M.
Roch Lalancette de poursuivre la tenue de l'assemblée générale. Adopté à l'unanimité.
15) Proposition des membres actifs
15.1) Tableau de paye des arbitres
Mme Édith Gauthier demande à l’ARS de revoir le tableau de paye des arbitres des ligues
régionales, car elle trouve que les arbitres-assistants ne sont pas assez payés.

16) Varia
17) Levée de la réunion
N'ayant d'autre sujet à l'étude, il est proposé par M. Charles-Olivier D’Aoûst et secondé par M. Roch
Lalancette la levée de la réunion à 21h30.

______________________________________
Dany Drolet
Président

