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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à notre AGA. À la même époque l’année dernière, une
grande incertitude régnait, la survie du CSA était sérieusement en péril.
Heureusement, grâce une implication précieuse de nos membres, le soutien de partenaires clés, la participation de
commenditaires, le travail acharné de notre directeur général (Jean-Michel Mattesco) et de nos employés (Anthony
Olio, David Antunes, Mathieu Riche et Grégory Ménard), la création d’un comité de financement, non seulement le
CSA a survécu à une période de crise mais il s’en trouve amélioré.
Pour en arriver là, nous avons dû prendre des décisions difficiles (abolition du poste d’adjointe administrative, nonrenouvellement du contrat d’un technicien) et mettre en œuvre des moyens créatifs pour combler le manque de trésorerie (campagne de socio-financement, inscriptions payées d’avance et prêt sans intérêt auprès de particuliers).

Suite à l’audit de nos états financiers, nous avons changé nos pratiques selon les recommandations faites par l’auditrice afin d’assurer une meilleure gestion des finances du CSA. Vous pouvez consulter la réponse à la lettre de gestion ici pour en apprendre davantage sur les mesures adoptées au cours de la dernière année.
Lorsque nous avons été confiants d’avoir les moyens financiers pour payer, nous avons demandé au consultant,
Jean-François Tremblay, de terminer son mandat de diagnostic organisationnel. Vous pouvez consulter ici la réponse que nous avons formulée aux recommandations de M. Tremblay et les moyens que nous avons mis en place
pour faire du CSA un milieu de travail sain pour nos employés.
L’année 2019 a été marquée pour tous les clubs de soccer au Québec par le lancement du Programme de Reconnaissance des Clubs (PRC) lancé par Soccer Québec. Nous avions à compléter notre dossier pour le 31 août dernier. Le CSA a choisi de demander dans un premier temps une reconnaissance régionale dans un souci de ne pas
brûler les étapes et de bien faire les choses. Le PRC établit des normes à respecter tant au niveau de la gouvernance qu’au niveau de l’encadrement technique. Pour le CSA, les standards de gouvernance étaient déjà presque
tous atteints. Nous avons cependant pris des engagements au sujet de la sécurité des enfants : lignes directrices
pour une conduite appropriée entre adultes/adolescents/enfants, règle de deux, signalement des abus pédosexuels
– étapes à suivre et signalement d’une conduite inappropriée – étapes à suivre. Tel qu’exigé par le PRC, nous
avons un membre du CA qui a été formé pour répondre aux plaintes concernant la sécurité des enfants et qui recevra tout signalement effectué via le formulaire disponible en ligne.
Le mois dernier, deux membres du CA ont assisté à la conférence de Mme Monique Dansereau dans le cadre du
Forum Sport Loisir Outaouais. Mme Dansereau est une sommité dans le domaine de la gouvernance des OBNL et
sa conférence «Une gouverance pour une organisation gagnante» nous a confirmé que la gouverance du CSA est
sur la bonne voie.

Nous souhaitons remercier nos membres qui s’impliquent au sein du club (entraîneurs, assistants, gérants,
accompagnateurs, traducteurs, participants aux activités de financement, etc), les administrateurs qui nous
ont quitté depuis la dernière AGA qui ont contribué chacun à leur façon à ce que le CSA est devenu aujourd’hui.
Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir mais nous sommes résolument tournés vers l’avenir. Nous aurons au cours de la prochaine année de grands défis à relever et nous sommes déterminés à garder au cœur de
toutes nos décisions, la mission, la vision et les valeurs du CSA et à travailler en collaboration avec nos partenaires
dans le meilleur intérêt de notre club et de nos membres.

Julie Morissette

Présidente du Conseil d’Administration du CS Aylmer
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

«

Je ne pense pas qu’il soit utile de vous rappeler les circonstances qui m’ont conduit à exercer les
fonctions de directeur général par intérim du CS Aylmer, mais je crois opportun de vous rappeler un
nombre : 1887,15. C’est exactement, en dollars, la somme qu’il restait sur les comptes bancaires
du CS Aylmer au 31 décembre 2018.

Nous sommes devant vous ce soir parce-que, depuis l’automne dernier, nous avons la chance d’avoir au
club un encadrement technique dévoué, d’une compétence et d’un professionnalisme qui sont de plus en
plus rares dans les temps actuels. Ils sont ma plus grande fierté et sans eux rien n’aurait été possible.
Nous avons aussi la chance, au moment où l’avenir du club paraissait extrêmement compromis, d’avoir
pu compter sur une présidente et des administrateurs qui m’ont accordé leur confiance en acceptant le
plan de redressement du club que je leur ai proposé. Ils ont eu le courage de s’engager et d’assumer
cette décision.
Nous avons enfin eu la chance de pouvoir compter sur la mobilisation et le soutien de nombreux parents, d’anonymes et de commanditaires qui comme nous, et quelles que soient
leurs motivations, ne pouvaient se résigner à voir le CS Aylmer disparaitre.
Je savais que l’expérience serait éprouvante tant sur le plan administratif que sur celui du terrain : j’avais vu
juste.

»

Sur le plan administratif :
Il a été nécessaire de repenser l’organisation et le fonctionnement du club avec notamment une révision complète
des taches que nous pouvions traiter en interne et celles que nous devions externaliser pour gagner en rentabilité.
Nous nous sommes dotés des outils informatiques nécessaires pour nous permettre de traiter les payes, la comptabilité et la diffusion de l’information.
La gestion des horaires de travail des techniciens a également été informatisée et nous avons adopté un processus
d’annualisation du temps de travail.
La décision de supprimer le poste d’adjointe administrative, par nécessité économique, a rendu nécessaire la répartition, entre la direction générale, les techniciens et les membres du conseil d’administration, des taches qui
étaient normalement dévolues à cette fonction.

Nous avons fait de notre mieux et nous avons conscience que cette réorganisation n’a pas été sans conséquence
pour les membres. Nous avons eu à déplorer quelques « ratés » en matière de communication. Nous avons également dû modifier, à plusieurs reprises, les horaires d’ouverture du bureau. Mais c’était la seule solution qui s’offrait
à nous pour concilier le service aux membres avec le travail des techniciens sur le terrain.
Nous souhaitions offrir aux membres la possibilité de s’inscrire en ligne, mais le logiciel de la Fédération de Soccer
du Québec que nous devons utiliser pour les affiliations n’offrait pas les fonctionnalités et la souplesse dont nous
avions besoin compte tenu de la structuration des programmes.
L’objectif désormais poursuivi est celui d’alléger au maximum la charge de travail que représentent les tâches administratives dans l’emploi du temps des techniciens. Leur temps de travail doit être consacré dans toute la mesure
du possible aux interventions sur le terrain.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Sur le plan du terrain :
Pour la saison hivernale :
Nous avons mis un terme au Pôle Soccer fin décembre 2018 car les coûts de fonctionnement de ce programme
avaient mal été évalués. Les membres concernés ont cependant pu être réorientés sur les autres programmes du
club.
Pour la saison estivale :
Comme en décembre 2018 la continuité de l’exploitation n’était pas assurée, la saison estivale n’a pas été anticipée.
La poursuite des activités n’étant pas financièrement envisageable sans une révision complète du plan opérationnel, j’ai proposé au CA une nouvelle grille tarifaire.
Chaque club à son propre modèle économique et il doit y avoir une cohérence entre notre modèle économique et
notre plan opérationnel.
Le CS Aylmer doit bien évidemment demeurer accessible au plus grand nombre, mais nos tarifs doivent tenir
compte des coûts de fonctionnement du club et des coûts de revient des différents programmes. Ce qui doit rendre
le CSA attractif vis-à-vis du public et lui permettre de se démarquer des autres clubs c’est de la qualité de service
et d’encadrement qu’il propose et non juste un tarif.
Faute de temps, il n’était matériellement pas possible de repenser tout le processus des inscriptions, mais nous
avons été capables d’offrir, par exemple, le paiement par carte de débit. Nous avons également pu mettre à disposition des entraineurs bénévoles un portail informatique leur offrant un accès en tout temps aux ressources nécessaires pour les aider dans l’encadrement des équipes dont ils avaient la responsabilité.
L’organisation de la saison estivale s’est certes faite dans la précipitation mais nous avons été en mesure, je crois,
de nous adapter et de remplir notre travail avec efficacité et professionnalisme.
Il y a des choses que nous avons pu améliorer parce-que nous en avons la pleine maitrise. Mais nous sommes dépendants, dans notre organisation et notre service aux membres, de prestataires et/ou de partenaires qui, malgré
leur bonne volonté, ne sont pas forcément en capacité de s’ajuster aussi rapidement que nous le souhaiterions à
nos demandes ou nos besoins. Nous devons composer avec cette réalité et il est important que nos membres en
aient conscience.
L’an dernier, le CS Aylmer a été le seul club de soccer de la région à connaitre un accroissement de ses membres.
Avec un effectif opérationnel diminué de trois personnes par rapport à l’an dernier nous avons réussi à mener à
bien la saison estivale.
Une maman, qui nous a rendu visite en cours de saison, nous a dit : « Ce qui est bien maintenant, c’est que quand
on vient au bureau, on voit que ça travaille ! »
Nous vous remercions de l’avoir remarqué, Madame. Oui, nous avons beaucoup travaillé et beaucoup de choses
ont changé au CS Aylmer.
Il est probable que d’autres changements interviennent, notamment en
raison de la mise en œuvre du PRC et nous ferons en sorte que nos
membres puissent en tirer le meilleur profit.

Jean-Michel Mattesco,

Directeur Général par intérim du CS Aylmer
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RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCEMENT
Chers membres, il me fait plaisir de vous communiquer le premier rapport du comité de financement du CSA.
Comme son nom l’indique, ce comité a pour mandat d’aller chercher du financement afin d’injecter des fonds supplémentaires dans le budget de roulement du club par l’entremise de levées de fonds et d’obtentions de commandites.
Cela dit, au-delà de l’aspect financier, nous espérons participer à la création d’un sentiment d’appartenance au
club en organisant des activités qui ne s’articulent pas nécessairement autour du sport, mais qui permettent tout
de même aux membres et aux joueurs de se côtoyer et ainsi favoriser une culture de club.
Le comité est composé d’un mélange de membres du club, de membres du conseil et de techniciens. On y retrouve, outre moi-même, Jean-Michel Mattesco, Amr Elleithy, Mathieu Riche et Hamidou Mamat, le tout sous la
présidence de Cyril Martin.
J’aimerais d’ailleurs souligner que Cyril a été nominé comme bénévole de l’année pour le secteur Aylmer.
Bien qu’il n’ait pas gagné cette année, sa nomination était pleinement méritée puisqu’il a donné énormément de temps et a déployé beaucoup d’efforts pour coordonner le travail du comité.
Nous avons organisé plusieurs événements au cours de l’année, notamment deux collectes de canettes et bouteilles consignées au MacEwen, un bingo au Centre Aydelu, une séance d’emballage au Maxi, un BBQ chez M&M
et un encan silencieux. Tous ces efforts nous ont permis de ramasser $4729 dont $3591 au profit du club, le solde
de $1065 ayant été remis à la Croix-Rouge pour soutenir les sinistrés des inondations, ainsi qu’à la Fondation PC.
De plus, $700 ont été amassés lors du Festival de Soccer.
Au niveau des commandites, le cabinet-comptable Marcil-Lavallée et le centre Adrénaline + ont commandité le
club en achetant de l’espace publicitaire sur certains de nos maillots. Ces commandites nous ont permis d’amasser environ $8500.
Je profite de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont donné du temps lors de ces levées
de fonds. Soyez à l’affût des prochains événements, nous aurons besoin de votre aide et de votre participation sous peu !
Un grand merci aussi à nos commanditaires et à nos partenaires de fonctionnement, votre soutien est important !

Philippe Tisserand
Secrétaire et Vice-Président du CS Aylmer

Membre du Comité de Financement
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RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Bilan Saison hivernale 2018-2019
Secteur récréatif

Groupe de U5 à U13 M et F qui pratiquait dans les gymnases du secteur Aylmer. Nous comptions 117 enfants répartis dans ces différentes catégories. Chaque pratique durait 55 minutes. Ces séances étaient encadrées par des techniciens, des éducateurs formés ou des jeunes en formation pour les plus petites catégories.
Le CS Aylmer comptait 6 équipes CISO (Championnat intérieur Soccer Outaouais) entre U10 et U16. Ces équipes
étaient encadrées par des techniciens ou des éducateurs.

Secteur développement
Pôle Soccer Aylmer
2 groupes de 15 joueurs/ses qui s’entrainaient 3 fois par semaine à La Fonderie. Groupe primaire composé de U12/
U11 et groupe secondaire composé de U13/U14.
Tous les joueurs ont été basculés au préparatif AA à partir de janvier 2019 suite à l’arrêt du programme (problème
financier) malgré un intérêt des parents et des joueurs pour ce typ e de programme.
.
Préparatif U12 à U16 M et F
Groupe de 25 joueurs/ses qui effectuaient 2 pratiques de soccer par semaine à Branchaud-Briere. Groupe de 55
joueurs/ses à partir de janvier 2019 (ajout du Pôle Soccer Aylmer).
Les 2 pratiques par semaine encadrées par un technicien permet de travailler au mieux afin de préparer nos futurs
joueurs AA.

Programme élite/académie (travail à l’année longue de octobre à août 2019)
4 groupes effectués après des évaluations (U8M, U9M, U10M et U11M). 2 pratiques par semaines à L’année longue.
63 joueurs pour ces 4 catégories encadrées par des techniciens.
Les 2 pratiques par semaine encadrées par un technicien permet de travailler au mieux afin de préparer nos futurs
joueurs AA.

Autres programmes
Parascolaire
Programme qui a commencé en janvier 2019 avec 2 écoles (La forêt et Vieux-Verger). 42 enfants se sont inscrits
lors de ces pratiques à l’heure du diner. Programme de découverte et du plaisir de jouer. Techniciens qui interviennent sur ces groupes. Les enfants sont généralement satisfaits du service proposé pendant le temps du diner.

Camp de jour (semaine de relâche)
Ce camp organisé au gymnase des Tournesols avec 19 inscriptions. Semaine effectuée par les techniciens. Peu
d’enfants inscrits en comparaison avec les autres années en raison d’une communication tardive.

7

RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Bilan Saison estivale 2019
Secteur récréatif

U4 à U8
13 semaines de pratiques de U4 à U6 M et F, 108 pratiques réalisées et 9 annulées en raison des conditions climatiques. 9 plateaux matchs effectués le samedi matin pour les U5M, U6M et U5/U6F.
Le secteur U4 à U8 est en constante augmentation, environ 50% des membres du CS Aylmer appartiennent à ces
catégories d’âge. La difficulté aujourd’hui est d’attirer des bénévoles qui acceptent non seulement de donner de leur
temps pour accompagner les enfants sur les plateaux mais également de communiquer avec les autres parents de
l’équipe. Nous faisons en sorte de réduire au maximum les tâches qui incombent à ces bénévoles, nous avons développé des outils informatiques, des aides techniques et nous allons continuer dans cette voie.
Il est important de prendre conscience que le manque de responsable plateaux et d’aide technique auprès des bénévoles est un facteur important du non-renouvellement de nos joueurs/ses une année sur l’autre.
La formation de nos jeunes joueurs/ses ainsi que la création de vocation est une priorité pour le CSA si, compte tenu
du développement démographique attendu sur notre secteur, nous voulons être capables d’accueillir les enfants issus de notre communauté dans de bonnes conditions durant les prochaines années.

Secteur Loisir
U9 à U10
Évaluation en mars/avril 2019. Deux évaluations effectuées par sexe. Début des pratiques à la mi-mai 2019
(ouverture des terrains naturels) jusqu’à fin août 2019 (fin des matchs LRSO).
Organisation en fin de saison d’un rassemblement sur terrain synthétique par niveau et par sexe. Cela a été très apprécié par les parents et par les coachs qui ont pu disposer d’un bon terrain et jouer sous forme de tournoi mais sans
objectif de résultats. Les techniciens étaient présents et ont pu discuter avec parents, enfants et coachs.
U11 à U16
Évaluation en mars/avril 2019. Deux évaluations effectuées par sexe. Début des pratiques à la mi-mai 2019
(ouverture des terrains naturels) jusqu’à fin août 2019 (fin des matchs LRSO).
Seniors vétérans
Cette année a été une année plus calme dans ces catégories. Peu de cas de disciplines et peu de problématiques
liées aux installations.

Bilan Loisir U9/U16 :
Le club a éprouvé des difficultés pour trouver des coachs surtout dans les catégories U12 M et F où l’investissement
est plus important en nombre de pratiques par semaine.
Les problèmes d’état des terrains, notamment Lord Aylmer et Allen ont souvent été évoqués mais nous avons eu
peu de retour des personnes en charge de l’entretien.
Soccer Outaouais a organisé à 3 reprises des matchs sur des terrains dont nous avions la réservation pour nos entrainements sans que nous ayons été avertis ce qui a créé des conflits d’occupation des installations.

Secteur Compétitif

U12M D1—U13M AA—U14M AA—U15F ERSL –Senior M C2 OCSL
Les groupes compétitifs continuent d’avancer et le travail effectué sur le terrain ces 4 derniers années avec les
groupes élites et académies porte ses fruits. De belles performances ont été réalisées notamment en U13AA qui correspond à la génération test du club. Une grande partie des joueurs et joueuses de cet été ont reconduit leur participation à notre académie hivernale, signe que le service proposé est attractif. La première année de notre équipe senior a aussi donné satisfaction à l’équipe technique.
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RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Autres programmes
Camp de jour
8 semaines effectuées sur 9. Une semaine annulée à cause du manque de joueurs (2ème semaine d’août).
78 enfants inscrits sur les camps d’été, ainsi 143 inscriptions ont été effectuées au cours de ces 8 semaines. Cela
fait une moyenne de 18 enfants par semaine.
L’encadrement était effectué par un technicien voire 2 techniciens qui faisaient la journée ou chacun une demijournée. Un jeune intervenait la journée ou la demi-journée.
Une solution plus adaptée au mauvais temps devra être envisagée. Un questionnaire de satisfaction a été envoyé
aux participants et les résultats ont été positifs tant sur l’encadrement que sur les activités proposées. On note
malgré tout une baisse de la moyenne d’enfant par semaine cette année par rapport aux années précédentes.
Stage perfectionnement
1 semaine proposée (1ère semaine de juillet), 11 joueurs ont effectué ce stage de perfectionnement.
En moyenne 5h de soccer par jour avec 1h30 d’analyse vidéo ou questionnaire ont été réalisées.
Journée bien remplie et nous avons imposé aux enfants de ne pas aller s’entrainer le soir avec leurs équipes pour
ne pas risquer les blessures
.
Formation entraineur
Reprise des formations entraineurs qui avaient été arrêtées depuis 2 ans.
5 Sessions de formation d’entraineur ont eu lieu durant l’été.
Au total 19 entraineurs différents ont participé à ces formations.
De nombreuses avancées ont été réalisées dans ce domaine. Le suivi des coachs et leur soutien quotidien doit
être améliorer dans les années à venir.
Conclusion :
Les principaux travaux techniques à effectuer :
Mise en place des contraintes et des exigences que nous impose Soccer Québec dans le cadre du programme de
reconnaissance des clubs c’est-à-dire :
Création du Centre de développement des Club de U7 à U12 M et F
Formation des entraineurs (aller chercher les certifications)
Organisation technique et logistique des différents plateaux (U4 à U6 M et F et CDC U7 à U12 M et F)
Création d’une formation entraineur personnalisée pour créer de futures vocations (joueurs/ses AA ou séniors).
Changement de notre système d’évaluation pour nos équipes compétitives (AA/ERSL), mettre les joueurs dans
les conditions de match et retrancher le plus tôt possible pour être plus efficace.
Uniformisation des séances U4 à U6 et CDC grâce à une planification fixe..
Développement et création d’un projet Futsal
Intervention et implication de nos techniciens sur les collèges ou écoles secondaires.
Développer un réseau d’écoles plus important pour les activités parascolaires.

Anthony Olio

Directeur technique
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, deux postes d’administrateur, le poste de Vice président/Secrétaire et le poste de Trésorier était en candidature.
Voici la composition du Conseil d’Administration après les votes :
Présidente : Julie Morissette
Vice-Président / Secrétaire : Philippe Tisserand (élu par acclamation)
Trésorier : vacant en attente de candidature
Administrateur 1 : Amr Elleithy
Administrateur 2 : Andrès Rojas
Administrateur 3 : Éric Chevaucherie
Administrateur 4 : Didier Périès (élu par acclamation)
Administrateur 5 : David Chabot (élu par acclamation)

12

ÉTATS FINANCIERS

13
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ANNEXES

Liens Cliquables :
Changements proposés et votés aux règlements généraux
Réponse au diagnostic organisationnel
Réponse lettre de gestion
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