
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Club de Soccer Les Montagnards Inc. 
Assemblée générale annuelle (AGA) 

 
Le lundi 7 février 2022 à 19h30 

Réunion virtuelle 
 

Présents : 

Véronique Sylvestre  Charles-André Cantin  Éric Troncy 

Léo Duchesneau  Dominique Gauthier  Marc Larouche 

Pascal Demers  Jessika Gaudreau / Julie Roy Ville de Bromont 

Christine Boisclair  Vincent Dernoncourt Marie-Lyne Marchessault (invitée) 

Sylvie Jetté   Adrien Parissier  Andréanne Gagné 

Frédérique Cuinet  Gérard Huni   Dominique Gauthier 

Simon Gagné   Marie-Hélène Paquin   

 

1. Constat du quorum 

 

2. Ouverture de l’assemblée et approbation de l’ordre du jour 

La rencontre débute à 19h30. Approuvé à l’unanimité. 

 

3. Nomination d’un secrétaire de l’assemblée 
 
Eric Troncy préside l’assemblée et Véronique Sylvestre agit à titre de secrétaire. 
Approuvé à l’unanimité. 



4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2021 
 
Le procès-verbal PV-CA-2021-CSB-AGA (15 mars 2021) est adopté sans modification. 
Proposé par Éric Troncy et approuvé par Pascal Demers. 

 
5. Affaires découlant 
 Tout est à l’Ordre du Jour. 

 

6. Informations et questions 

Aucune question 

 

7. Bilan et réalisation 2021 

Bilan et réalisations 2021 
- Déclaration de conflits d’intérêts : CA et employés invités sur le CA 
 
Demande autorisation de la présence de Jessika, Julie et Marie-Lyne approuvée à 
l’unanimité  

- Saison COVID – bis 
§ Inscriptions 

44 inscrits au senior amical récréatif, 273 licences au compétitif et 268 licences 

au communautaire 

§ Activités dans la Ligue de Soccer des Cantons : une rencontre a eu lieu en 

septembre pour faire les mises au point sur la saison, un bilan a été édité et 

transmis à la LSC, nous sommes en attente du retour. 

§ Prix Gala 2021 ARSRY 

§ Nominés (Arbitrage, Entraineur compétitif) : Flavie Cantin, Marie-Hélène 

Paquin  

§ Récompensés (Bénévole de l’année, CDC) Martin Lefebvre et Sylvie Jetté  

- Demande de reconnaissance Niveau 3 : Présentation de la lettre officielle de 

reconnaissance Régionale par Canada Soccer, du 14 décembre 2021. 

- « Fusion » CSB – Montagnards = naissance d’une nouvelle entité 

§ Adoption des changements aux Statuts & Règlements (voir documents 

et résolution CA-2021-CSB-13-12). Présentation et Approbation à l’unanimité 

§ Gestion administrative (Suite de résolution CA-2021-CSB-08-10.f et 



CA-2021-CSB-AGA-9.d). 

§ Gestion technique (Suite de résolution CA-2021-CSB-08-10.c et CA- 

2021-CSB-AGA-9.c) 

 

Direction Technique du Club (DTC) 

 M. Vincent Dernoncourt (dt@lesmontagnards.org) 

§ Mme. Sylvie Jetté (dta@lesmontagnards.org) 

§ M. Alexandre Bélanger (dta-masc@lesmontagnards.org) 

§ Mme. Andréanne Gagné (dta-feminin@lesmontagnards.org) 

Direction Générale du Club 

§ Mme. Véronique Sylvestre (dg@lesmontagnards.org) 

§ Mme. Marie-Lyne Marchessault (conseillère administrative) 

Direction de l’Arbitrage (DA) : poste à pourvoir ! 

 

8. Bilan financier 2021. 

Nous avons obtenu des aides sous forme de subventions non récurrentes (Ville de 

Bromont, Loisir sport Montérégie, Sport Québec)  

A été reconduite pour l’année en cours: Entente de service scolaire et club de soccer 
Bromont. Le club met une personne technique à disposition pour enseigner le soccer au 
secondaire à l’école Massey-Vanier. Les revenus sont de 15,000 $. 
 
Ajout d’un volet futsal qui a généré des revenus d’environs 11 000$ (cette somme s’est 
vu réduite de 4,635$ dûe aux remboursements effectués, suite à l’annulation de 
l’activité consécutive à l’inaccessibilité des gymnases du CSSVDC) 
 
Il y aura utilisation de la réserve pour regarnir la flotte d’uniformes et de ballons au 
niveau communautaire puisque ces équipements étaient en fin de vie. 
 
Aucune question, le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 

9. Élections 2022 : 
 
a. Nomination d’un(e) Président(e) et d’un(e) Secrétaire d’élection 
 
Marc Larouche est nommé président d’élection et Gérard Huni est nommé secrétaire 
d’élection. 
 
b. Élections des membres du C.A. 2022 



Les personnes suivantes manifestent de l’intérêt : 
- Éric Troncy   - Tommy Beaudry 
- Adrien Parissier  - Léo Duchesneau 
- Charles-André Cantin - Dominique Gauthier 
- Pascal Demers 
 

Il est décidé que toutes ces personnes formeraient le nouveau Conseil d’administration. 

Les officiers seront : 
- Éric Troncy, Président 
- Adrien Parissier, Secrétaire 
- Charles-André Cantin, Trésorier 

Les administrateurs occuperont les postes suivants : 

- Pascal Demers, VP-Administration 

- Tommy Beaudry, VP-Compétition 

- Léo Duchesneau, VP-Arbitrage 

- Dominique Gauthier, VP-technique 

 

Résolution CA-2022-LesMtgs-CA-2022-AGA-01-09 

 

10. Année 2022 : 

10-a. Projection en termes d’inscriptions et financière : nous espérons maintenir les 

inscriptions et les ramener au niveau d’avant pandémie soit autour de 600 membres 

10-b. Montants des inscriptions : est maintenu au même niveau que l’année dernière 

Politique de retour des uniformes : reste la même avec un ajustement de prix à 75$ 

Politique sur le bénévolat : a été modifiée pour en faciliter la gestion puisque les 

possibilités de bénévolat sont réduites. 

10-c. Organisation de la saison 

Ouverture des inscriptions vers le 15 février 2022, application d’un tarif réduit avant le 
15 mars, du tarif régulier jusqu’au 30 avril, et tarif retardataire (+ 25 $) à partir du 1 mai 
2022. 
 

11. Varia : Discussion ouverte avec les membres 
 
12. Levée de séance  

L’assemblée est levée à 21h00 demandée par Sylvie Jetté 



 

J’atteste l’exactitude de ce procès-verbal : 

 
 
 
 
 
________________________ 
Éric Troncy, Président 

 
 
 
_________________________________ 
Adrien Parissier, Secrétaire Général 

 
 
 
_______________________________ 
Charles-André Cantin, Trésorier 

 

_____________________________________________ 
Procès-verbal rédigé par Véronique Sylvestre, DG 

 


