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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chers membres,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à notre AGA. La dernière année a
été pour nous tous, très singulière. Les défis ont été nombreux, le club a beaucoup
changé au cours des derniers mois.
Notre directeur général, Jean-Michel Mattesco, a quitté son poste en février dernier. Il
avait pris la direction du CSA dans une période très trouble et il a su mettre tout son talent et
son expertise pour nous sortir de la tempête. Nous lui en sommes très reconnaissants. JeanMichel a continué à nous supporter même après son départ et s’est joint au conseil
d’administration en octobre dernier.
Nous avons pu compter sur le travail acharné de nos employés (Anthony Olio,
David Antunes, Mathieu Riche) qui ont pris la relève de plusieurs tâches qui incombaient à la
direction générale. David et Mathieu ont dû retourner en France plus tôt que prévu à cause
de la pandémie mais ils ont laissé leur marque au sein du club et ils ont été des acteurs
importants de la relance du CSA.
L’arrêt des activités du club en mars dernier et la reprise en juillet ont représenté leurs lots de
défis. Notre Directeur technique, Anthony Olio, a su créer une offre de service intéressante et
stimulante pour les jeunes malgré des contraintes qui ont changé plusieurs fois. Merci
Anthony d’avoir travaillé sans relâche pour que le CSA puisse reprendre ses activités.
Nous avons pu compter sur l’expertise et la passion de nos entraîneurs Grégory Ménard et
Hamidou Mamat pour la relance des activités sur le terrain. Cette année, nous avons eu un
nombre record de jeunes intervenants afin d’assurer l’encadrement des joueurs, leur travail a
été très important et grandement apprécié de tous.
L’excellente gestion financière que nous avons instauré au sein du club ces deux dernières
années nous aura permis de bien nous en tirer dans un contexte particulièrement difficile.
Non seulement nous sommes en mesure de présenter un bilan positif mais nous avons été
en mesure de rembourser pratiquement toutes nos dettes en grande partie grâce à la
diminution de la masse salariale (départ du DG et de deux techniciens) et en comptant sur
l’implication des membres du CA et des employés restants pour combler ces départs.
Nous vous avons annoncé en juin dernier que nous avions débuté des pourparlers avec le
FC Gatineau afin d’unir nos clubs et former un club pouvant prétendre au cours des
prochaines années au plus haut niveau de reconnaissance au Canada.

Ces démarches ont continué à évoluer et nous allons solliciter au cours de cette assemblée
générale annuelle, par la ratification d’une résolution du CA, le mandat de nos membres pour
continuer à aller de l’avant dans cette belle aventure. Si vous acceptez, nous devrions être en
mesure de vous présenter quelque chose de très excitant dans le premier trimestre de 2021.
Nous souhaitons remercier nos membres qui s’impliquent au sein du club (entraîneurs,
assistants, gérants, accompagnateurs, traducteurs, participants aux activités de
financement, Horacio, 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. Un merci
tout particulier à Philippe Tisserand qui a siégé au conseil pendant 5 ans et qui a été mon
bras droit extraordinaire pendant 2 ans.
À l’heure ou nos activités sont suspendues encore jusqu’au 11 janvier prochain, nous savons
qu’il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous sommes confiants d’être en
mesure de relever les défis auxquels nous aurons à faire face et nous veillerons 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.
Le CSA a la chance de pouvoir compter sur de nombreux parents et bénévoles engagés tout
au long de l’année. Le travail est important et nous invitons chaleureusement tous ceux qui
souhaiteraient prendre des responsabilités particulières à nous contacter. Que ce soit sur le
CA ou d’autres comités, nous avons besoin de toutes les compétences.

Julie Morissette
Présidente du conseil d’administration

RAPPORT DU COMITÉ DE FINANCEMENT
M. Cyril Martin, responsable du comité de financement, a présenté un bilan de ce qui a été
réalisé par le comité de financement. Considérant l’année difficile que nous avons connu, il y a
une baisse au niveau des réalisations du comité comparativement à l’année passée.
Evènements (1er octobre 2019 – 30 septembre 2020)

Ramassage de canettes/bouteilles
Emballage Épicerie

Octobre 2019
Février 2020

Bingo

Mars 2020

508$
787$
(+87$ pour Centraide)
465$

Du fait de la Covid-19, pas d'autres évènements (BBQ, festival, …) .
Sollicitations de partenaires
Marcil Lavallée a commandité les plateaux et une bannière a été affichée. Du fait de la Covid-19,
quelques promesses d'aide ne se sont pas concrétisées
Sollicitations de dons sans contrepartie
Ville de Gatineau - Budget discrétionnaire des élus municipaux

RAPPORT DE LA DIRECTION TECHNIQUE
HIVER 2020
Par programme
Il y a 4 programmes offerts, soit le programme découverte et loisir en gymnase et les centres de
développement de club (CDC) et les Académies à Branchaud-Brière. Il y a également un
programme de camp de jour qui a accueilli 20 enfants et un programme parascolaire dans deux
écoles, Vieux-Verger et La Forêt, qui a accueilli 28 enfants.
Bilan
Il y avait 4 techniciens sur les CDC, réparti sur les programmes Académies et Loisirs, 1 éducateur
confirmé sur le Loisir et le CDC et 4 jeunes éducateurs sur le programme Découverte.
L’adaptation du programme CDC a été positif.
La ligue Coliséum s’est avéré être une expérience positive pour nos joueurs et joueuses.
Les activités ont été interrompu 2 semaines avant la fin dut à la Covid-19.
ÉTÉ 2020
50% de joueurs en moins et 8 semaines de pratiques
Loisir
On compte 511 enfants inscrits de U4 à U16 et 24 encadrants dont 2 techniciens. Des éléments
intéressants sont le ratio joueur/éducateur qui est moins important, le nombre de joueurs est
limité sur les terrains, seulement des parents « Horacio » sur le terrain et il n’y avait pas de
match LRSO sauf U13 à U16. Un travail optimal a été réalisé avec les enfants.
Encadrement
La saison estivale est marquée par la perte de 2 techniciens, mais beaucoup de jeunes se sont
impliquées dans l’encadrement, 22 pour être plus exact. Les membres sont globalement
satisfaits par le service proposé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de remboursement demandé dut à
l’encadrement. Un technicien était présent sur tous les CDC afin d’assurer un rôle de gestion. À
noter qu’il y aura un changement au niveau de ce rôle l’été prochain. On peut également
compter 5 licences C formés et il n’y avait pas de parent éducateur
Membership Compétitif U13 à U15
Pour cette saison estivale, on compte 51 joueurs, 3 équipes, U13MAA, U15MAA et U16F. Le
bilan est positif pour ce qui est du développement de nos joueurs et les compétitions ont été
adaptées au niveau des groupes ce qui a permis l’obtention de bons résultats.
Membership Senior
Au niveau des joueurs séniors, on compte 108 joueurs répartis sur 6 équipes.

Anthony Olio
Directeur Technique

ADMINISTRATEURS ÉLUS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, les postes qui se sont retrouvés en élection selon les règlements généraux
sont celui de président (mandat de 2 ans), de VP/secrétaire (mandat de 1 an), 3 postes
d’administrateurs (mandat de 2 ans) ainsi que 1 poste d’administrateur (mandat de 1 an).

Voici la composition du Conseil d’Administration après les votes :
Présidente : Julie Morissette
Vice-Président / Secrétaire : Éric Chevaucherie
Trésorier : Amr Elleithy
Administrateur 1 : Alexandre Gauthier
Administrateur 2 : Simon Lajoie
Administrateur 3 : Andrès Rojas
Administrateur 4 : Jean-Michel Mattesco
Administrateur 5 : Didier Peries

PROJET D’UNIFICATION
Tel que discuté dans la présentation précédent l’AGA, les discussions avec le FC Gatineau en vue
d’une unification de nos clubs avancent à grand pas. Pour marquer ces avancements, les
conseils d’administration des deux clubs, ont adopté à l’unanimité au début novembre une
résolution miroir. Cette résolution stipule que les discussions avancent bien, que les conseils
d’administration croient qu’une unification est possible et qu’elle sera bénéfique pour les
membres des deux organismes. Les CA du CSA et du FCG demandent donc en AGA de ratifier
cette résolution afin de poursuivre les démarches en vue d’une unification au plus tard pour la
saison automne-hiver 2021-2022.
Cette résolution a été ratifiée.

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE

RECONNAISSANCE DES ADMNISTREURS SORTANT ET DES BÉNÉVOLES
Il a été souligné par la présidente que le club ne peut fonctionner sans l’apport des
bénévoles, qu’ils soient administrateurs, siègent sur des comités, participent aux activités
ou qu’ils soient présents sur les terrains. Elle les remercie pour leur soutien et leur
implication.

La présidente souligne également le travail des administrateurs qui ont quitté le conseil au
cours de la dernière année : Philippe Tisserand, David Chabot et Philippe Leroux.

Elle remercie enfin les organisateurs

ANNEXES
Liens Cliquables :
Proposition de règlement généraux pour le club unifié
Ratification des changements aux règlements généraux
Résolution miroir CS Aylmer – FC Gatineau
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