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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 
CLUB DE SOCCER AYLMER TENUE LE 2 DECEMBRE 2018 
 
Étaient présents : Julie Morissette – Présidente du CA 

André Thivierge – Vice-président / Secrétaire 
Stéphanie Coache – Trésorière 
Hassan Aden - Administrateur 
Richard Casanova – Administrateur 
Philippe Tisserand – Administrateur 
Richard Audet 
Evase Baziki 
Eric Chevaucherie 
Eric Chiasson 
Kamel Doukane 
Amr Ellheity 
Herba Fati 
Toufik Halladja 
Chantal Hébert 
Kimberly Hogan 
Harem Ghoumrassi 
Aly Kamel 
Chris Lam 
Vanessa Lessard 
Hamidou Mamat 
Cyril Martin 
Michel Ntemgwa 
Alecia A Ntemgwa 
Michèle Plamondon 
Mohammed Tandian 
Kenne Tatsambon 
Alain Tchokonte 
Amadou Thiam 
Isabelle Thivierge 
Sahadou Touré 

Invités : Patrick Beauvais – Ville de Gatineau 
Jean-Michel Mattesco – DG par intérim 
Anthony Olio 
Élodie Helbert 
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Rémy Helbert 
David Antunes 
Grégory Ménard 
Mathieu Riche 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 18h33 
 

2. Ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté. 
 

3. Procès-verbal – AGA 2017 
SUR PROPOSITION DUMENT FAITE ET APPUYÉE, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’AGA de novembre 2017, tel que 
modifié (correction de coquilles). 
 

4. Bilan du CA et de la direction générale 2017-2018 
La présidente présente le bilan du conseil d’administration et le 
directeur général par intérim présente le bilan de la direction 
générale (présentation Power Point en annexe).  
 

5. Rapport de la trésorerie 
Stéphanie Coache fait un compte rendu. Elle explique que les 
événements de l’été dernier ont engendré des coûts pour le Club 
comme l’a mentionné Julie, dont des coûts que nous n’avions pas 
par le passé : frais légaux, frais pour un diagnostic organisationnel, 
suspension avec solde du DG/DT par exemple.  
 
Elle explique que ce fut une année difficile pour le Club, a plusieurs 
niveaux, dont au niveau financier. Les montants qui se trouvaient 
dans notre encaisse et nos placements ont fondu, 
significativement. Ces montants constituaient des liquidités pour 
assurer notre fond de roulement. Le coussin a été utilisé pour les 
raisons mentionnées plus tôt.  
 
Elle mentionne qu'il y a un risque au niveau de la continuité 
d'exploitation des activités du Club. Il faut agir rapidement. Cette 
année, nous notons une insuffisance des produits par rapport aux 
charges de 107,000$ et notre actif net est maintenant de 3 500$ 
par rapport à 111,000$ l'an dernier. L’actif net a fondu suite 
aux événements de l’été 2018 et nous faisons maintenant face à 
un risqué au niveau de la continuité d’exploitation et au niveau des 
liquidités.  
 
Elle présente maintenant des postes de l’État des résultats et de 
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l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos le 30 septembre 2018 
qui ont connu une variation significative par rapport à l’exercice 
précédent (p.5 du rapport de Marcil Lavallée):  
 
- Diminution totale des produits de 4k$, principalement due à 
diminution de 17k$ diminution des revenus d’inscription. On a 
remarqué une situation similaire dans la région ou les inscriptions 
au niveau du soccer ont diminué. 
 
- Au cours de l’année financière 2018, certains techniciens étaient 
rémunérés à titre de contractuels et d’autres à titre de salariés. Le 
Club a donc procédé à la régularisation du statut de ses 
travailleurs. L’existence d’un lien de subordination détermine que le 
statut des techniciens en est un de salarié et non pas de travailleur 
autonome. Par conséquent, tous les techniciens sont devenus des 
salariés à partir du 1er janvier 2018 afin de se conformer aux 
normes de Revenu Québec et de Revenu Canada. Ainsi, les 
postes « Salaires et avantages sociaux » ET « Sous-traitants » 
doivent donc être analysés ensemble. En regardant ces deux 
postes ensemble, on note une augmentation de 70k$ en 2018 par 
rapport à 2017. Une part importante de cette augmentation peut 
être expliquée par plusieurs facteurs : 

a. Suspension du DG avec solde pendant qu'un DG par intérim 
est en poste qui a coûté 11 000$. Nous n’avions pas le choix 
pour des raisons légales. 

b. Conversion des charges de sous-traitants en salaires -
Traitement équitable du salaire des techniciens, i.e. que 
depuis l'entrée en poste du DG par intérim, les techniciens 
sont rémunérés pour chaque heure travaillée, ce qui n’était 
pas le cas auparavant). Ce que nous avons appris 
récemment, c’est qu’avant l’arrivée du nouveau DG par 
intérim et à l’insu des membres du CA, le DG précédent ne 
rémunérait pas chacune des heures travaillées du personnel. 
Depuis l’arrivée du nouveau DG par intérim, la rémunération 
des techniciens se fait pour chacune des heures travaillées. 
De plus, il faut mentionner que le niveau de qualification des 
techniciens du Club de soccer Aylmer nous permet d’offrir 
des programmes de grande qualité. 

c. Les honoraires professionnels sont composés principalement 
par les frais légaux.  
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Questions:  
Qu’est-ce qui est inclus dans le 190,000$? Le DG par intérim 
prend la parole et donne les détails. Tel que l'a 
mentionné Stéphanie, les postes « Salaires et avantages 
sociaux » et « Sous-traitants » doivent être regardés 
ensemble pour faire la comparaison du montant entre cette 
année et l’exercice précédent suite à la modification du statut 
des employés qui sont maintenant salariés (et non 
travailleurs autonomes). Le DG par intérim mentionne 
également qu'il a proposé une diminution de la rémunération 
de son poste.  
 
Qui approuve le salaire du DG? Le conseil d’administration. 
C’était un salaire combiné pour un poste de directeur 
technique et directeur général.  
 
Qu’y a-t-il dans le poste « honoraires professionnels »? Une 
grande partie de frais légaux (pour faire les contrats des 
salariés et pour la gestion des événements de l’été dernier).  
 
Est-ce les parents auront à rembourser les frais de ce qui 
s’est passé? On a besoin de fond de roulement pour faire 
fonctionner le Club. Le fonds de roulement permettait de faire 
fonctionner le Club et d'assurer sa pérennité. Le modèle du 
club doit être revu.  
 
Pourquoi dans le passé on ne s’est pas rendu compte de 
cela? Ou était le CA? Julie : Si on avait été avisé des 
agissements du DG, on aurait agi plus rapidement et nous 
n'aurions pas nécessairement dû engager autant de frais 
légaux.  
 
Toufik Halladja: Je vous ai avisé. Vous avez donné le Club à 
Bruno. Il devrait remplir sa feuille de temps. Jean-Michel 
Mattesco: Bruno était rémunéré à forfait. Il devait organiser 
son travail pour fournir les résultats, les employés du club 
devaient remplir des feuilles de temps mais pas le DT/DG.  
 
Est-ce que le CA doit faire des vérifications sur le directeur 
général? Oui, le premier employé du conseil, c’est le DG. M. 
Drollon a été très habile pour cacher aux membres du CA ce 
qui se passait, spécialement concernant son style de gestion 
après des employés. On était en contact avec les techniciens 



 

Procès-verbal de l’Assemblé générale annuelle du CSA, 2 décembre 2018 - Projet 
 

et jamais quelqu’un ne nous a mentionné ce qui se passait. 
Bien évidemment, on aurait agi plus tôt si le CA avait été 
avisé de la situation.  
 
Quels sont les montants donnés à l’ARSO? Jean-Michel 
donne les détails. 
 

6. Présentation des états financiers vérifiés 
 
Mme Sophie Beaulieu de la firme Marcil Lavallée présente les 
états financiers vérifiés du CSA. Elle explique que son rôle est de 
donner une opinion sur la situation financière de l’organisme. Elle 
détaille les différents postes financiers. La question se pose au 
sujet de l’avenir du CSA. Est-ce que le budget est équilibré? Un 
doute existe au sujet de la continuité des opérations. Est-ce que 
les liquidités seront suffisantes pour opérer? Tout dépendra de ce 
que l’on sera en mesure de faire pour assurer une pérennité. Il 
faudra s’assurer que les registres comptables soient bien gérés.  
 
Il y a eu des allégations de fraude. La vérification a démontré que 
les mécanismes de contrôle n’étaient pas suffisants. La 
manipulation d’argent en espèces comporte toujours un risque plus 
élevé. Par contre, ne représente pas la majorité des sommes 
encaissés. Mme Beaulieu indique qu’elle ne peut faire la lumière à 
100% mais il n’y a pas non plus de preuves tangibles de fraude.  
 
Des recommandations ont été faites par écrit au conseil 
d’administration pour améliorer les mécanismes de contrôle. Des 
membres veulent savoir s’il est possible de prendre connaissance 
des recommandations. Mme Beaulieu propose que la réponse du 
CA à la lettre de gestion pourrait être rendue publique. Ce que la 
présidente du CA s’engage à faire.  
 

7. Budget prévisionnel 2018-2019 
 
La trésorière présente le budget 2018-2019 (inclus dans la 
présentation Power Point). Nous n’avons pas réussi à équilibrer le 
budget et le défi de la trésorerie pose un risque au niveau de la 
continuité d’exploitation.  
 
Concernant le budget prévisionnel actuel, les membres auront des 
choix à effectuer et des pistes de solutions à explorer. Il serait 
bénéfique pour les membres d'en discuter lors de la tenue d'une 
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Assemblée spéciale. La mobilisation des membres sera nécessaire 
à la survie du CSA. 
 
Tel que mentionne précédemment, nous sommes à la croisée des 
chemins et il y a des décisions importantes qui devront être prises 
par les membres qui auront un impact sur la poursuite des 
opérations et sur le budget pour l'année 2018-2019  
 
Questions: 
Est-ce qu’on peut obtenir plus d’argent de la ville? Patrick Beaupré 
informe qu’il y a des bonnes nouvelles avec le projet de terrain 
synthétique. Les détails sont à venir. 
 
Est-ce qu’on peut faire des arrangements avec Soccer Outaouais? 
Ça fait partie des solutions à explorer.  
 
Le DG par intérim mentionne que le problème est la trésorerie. On 
a besoin d’argent immédiatement. Julie réitère que l’on n’a pas le 
flux de trésorerie pour se rendre jusqu’aux prochaines inscriptions. 
Si le club ne peut payer les salariés jusqu’aux prochaines entrées 
majeures d’argent, il ne sert à rien de faire durer le supplice. On 
lance un appel de faire une assemblée spéciale pour discuter de 
solutions à court terme et pour évaluer l’intérêt des membres à 
investir dans la survie du CSA. Les besoins à court terme s’élèvent 
à 60 000$.  
 
Est-ce que la banque peut prêter de l’argent? On peut avoir accès 
à une marge de crédit d’environ 50 000$ mais selon les 
informations actuelles, il faudrait un endosseur. On continue à 
explorer ce qui peut être fait de ce côté.  
 
Est-ce que la ville peut aider? La ville nous apporte son soutien 
mais il y a des délais. La ville ne peut éponger un déficit pour un 
OBNL.  
 

8. Diagnostic organisationnel 
 
La présidente rappelle les différentes étapes de la démarche. Les 
parents qui ont été invités à participer à la démarche ont démontré 
un très faible taux de participation. Compte tenu de la situation 
financière actuelle de club, la CA a décidé de suspendre la 
démarche afin de ne pas engendrer de coûts supplémentaires et 
selon les développements des prochaines semaines, déterminera 
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s’il est pertinent ou non de poursuivre cette démarche.  
 

9. Varia 
 
 

10. Élections des membres du conseil 
M. Hamidou Mamat est proposé comme président des élections. 
Personne ne se propose à ce titre. M. Mamat rappelle les 
procédures d’élection. Les candidats sortants qui ont manifesté 
leur intérêt de poursuivre à titre d’administrateurs sont : Julie 
Morissette (à la présidence) et Patricio Ponce (administrateur #2).  
 
M. Hassan Aden (administrateur #3) ne sollicite pas de nouveau 
mandat et le poste d’administrateur #1 est vacant.  
 
Le conseil d’administration a reçu le CV de 5 candidats. Quatre 
d’entre eux ont été rencontré par 2 membres du conseil, la 5e 
personne s’étant désisté avant les rencontres. Le comité a été 
impressionné par le profil des candidats et leur motivation à se 
joindre au conseil d’administration du CSA.  
 
Ces candidats sont : M. Amr Ellheity, M. Mohammed Tandian, M. 
Éric Chevaucherie et M. Samuel Roy.  
 
Messieurs Ellheity et Chevaucherie confirment leur intérêt. M. 
Tandian retire sa candidature et M. Roy est absent. Dans ce 
contexte, tous les administrateurs sont élus par acclamation. 
 
Présidente : Julie Morissette 
Administrateur #1 : Amr Ellheity 
Administrateur #2 : Patricio Ponce 
Administrateur #3 : Éric Chevaucherie.  
 
Mme Lessard demande s’il est possible de modifier les règles 
d’admissibilité pour les postes au Conseil d’administration. Le CA 
tiendra compte de cette suggestion.  
 

11. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h14. 
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Présidente du CA  Le secrétaire d’assemblée 
Julie Morissette  André Thivierge 

 
   
 


