ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2012-2013
25 octobre 2013

1096, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon
Site Web: www.soccer-saint-lambert.org
Courrier électronique : info@soccer-st-lambert.org

AVIS DE CONVOCATION – CLUB DE SOCCER
DESTINATAIRES : Parents, joueurs et partenaires du club de soccer de Saint-Lambert.
EXPÉDITEUR :

Salvador Angelino, président

OBJET :

Assemblée générale annuelle

Madame (Mesdames),
Monsieur (Messieurs),
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du
Lambert :
DATE :

25 octobre 2013

HEURE :

19h30

ENDROIT :

Centre des Loisirs de Saint-Lambert (salle A)

club de soccer Saint-

Vous trouverez ci-dessous le projet d’ordre du jour :











Ouverture assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès verbal du 19 octobre 2012
Mot du président
Présentation du rapport d’activités du club
Présentation des états financiers au 31 décembre 2012 et l’état de situation au 30 septembre
2013
Modification des règlements généraux
Varia
Élection des administrateurs
Levée de l’assemblée

Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

Salvador Angelino, président
_________________________________________________________________________________

MOT DU PRÉSIDENT

Bonsoir à vous tous présent ici ce soir,
C’est avec grand plaisir que je vous présente, en mon nom et celui des collègues, le bilan pour la
saison 2012-2013.
Premièrement, je tiens à remercier tous les bénévoles ainsi que tous les membres du conseil
d’administration pour leur dévouement et leur travail tout au long de l’année. Pour une première
fois, plus de 400 joueurs ont joués sur nos terrains cet été et deux équipes ont jouées l’hiver
dernier. C’est génial!

Je tiens à souligner le succès de la fête de fin de saison 2013. En effet, la majorité des équipes
étaient présentes malgré une température incertaine. Pour une 2 e année consécutive, je remercie
les Chevaliers de Colomb, qui nous ont grandement aidés cette année. Grâce aux diverses
activités les jeunes ont pu jouer des parties et profiter des installations aménagées pour tous.
En terminant, je tiens à rappeler que le succès du club de soccer de Saint-Lambert ne dépend pas
juste du conseil d’administration, mais de la participation et le dévouement de parents qui
veulent s’impliquer dans leur communauté.

Salvador Angelino
Président du Club de soccer de Saint-Lambert
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SAISON 2013
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RÔLE DES EMPLOYÉS
Rôle de la coordonnatrice/directrice technique: La coordonnatrice Audrée Bourgault a poursuivi son
travail amorcé en 2012 pour réaliser différents travaux relatifs à l’enregistrement des joueurs et à la
planification de la saison 2013. Elle a organisé les horaires et la disponibilité des terrains pour les équipes
locales et évoluant dans les ligues. Elle a développé le nouveau programme par ateliers pour nos plus jeunes
Timbits et a participé à la mise sur pied des ateliers techniques.
La coordonnatrice a également participé aux rencontres du CA, aidé à l’organisation du camp d’entraînement
et de la fête de fin de saison, fait le remplacement des entraîneurs absents et était présente plusieurs soirs par
semaine sur les terrains de soccer de Saint-Lambert.
Rôle de la chef arbitre: Mme Bourgault a également assuré le rôle de chef arbitre pour la saison estivale, le
chef arbitre s’assure de la formation des arbitres, de les assigner aux différents matchs de la ligue de soccer
Lévis-les-Chutes et de la Ligue de l’Ouest et a collaboré avec le trésorier du club afin de fournir les
informations pour la rémunération des arbitres.
Rôle de l’aide-coordonnateur et de l’aide chef arbitre 2012-2013: Afin de seconder Mme Bourgault, un
aide coordonnateur et aide chef arbitre a été engagé pour la période estivale, Mr Maxime Dubé a secondé
Mme Bourgault tout au long de la saison.
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Organigramme de l’organisation du
Soccer à Saint-Lambert

Joutes locales
(Saint-Lambert)
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l’Ouest
U8M et U8F
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012-2013
 Soccer hiver 2012-2013: Deux équipes étaient inscrite à l’hiver 2012-2013 d’octobre à mars pour représenter le
club de Saint-Lambert. L’équipe U12F a évolué dans la ligue de soccer de la région de Québec (LSRQ). Elle a
terminé au premier rang de la ligue en ne subissant aucune défaite. De leur côté, les jeunes U8M ont découvert
le soccer à 7 en évoluant également dans la LSRQ.
 Inscription des joueurs: L’inscription des joueurs a été totalement revue pendant l’hiver et il a été décidé de
passer à l’inscription électronique en se dotant d’un partenaire fiable et spécialiste de l’inscription en ligne,
Amilia. L’inscription a débuté au début de février. Ce changement a permis d’avoir accès rapidement aux
nouvelles inscriptions, d’étendre la période d’inscription et de faciliter les modes de paiement. La distribution
des reçus d’impôt se fera également de façon automatique par courriel via Amilia. Une session d’inscription a
quand même été tenu au centre des loisirs pour les personnes n’ayant pas accès à internet.
 Cartes d’affiliation : Tout joueur de niveau U12 et plus doit posséder une carte d’affiliation avec photo délivrée par
l’association régionale, chaque année un certain nombre de cartes sont à renouveler. Cette carte doit-être présentée
lors des matchs. Les entraineurs et arbitres doivent également posséder une carte et l’avoir en permanence en leur
possession.
 Camp d’entraînement : Cette année le camp d’entraînement s’est de nouveau déroulé sur deux samedis. Le
premier samedi s’est déroulé à l’aréna de Saint-Isidore où les jeunes étaient invités à connaître leurs équipes et
les parents à assister à une présentation faite par le conseil d’administration sur l’organisation du soccer à
Saint-Lambert. Le deuxième samedi avait lieu au Stade Honco. La possibilité de jouer sur une vraie surface de
jeu permet au club d’évaluer les joueurs et d’équilibrer les équipes au besoin. Suivant le camp d’entrainement
les équipes sont habituellement presque définitives.
 Les entraîneurs : Cette année le club comptait 70 entraîneurs. 8 d’entre-eux ont suivi une formation
d’entraîneur au printemps. La plupart des entraîneurs ont été trouvé avant le début de la saison ce qui facilite le
début de la saison de soccer. Aussi, la totalité des entraîneurs inscrits ont fait une déclaration policière afin de
connaître les antécédents judiciaires, et quelques-uns ont été demandés pour empreintes digitales.
 Réunion des entraîneurs : Une journée préparatoire à la saison a été organisée le 4 mai 2013. La plupart des
entraîneurs y était. Cette soirée permettait de donner la mission du club et de présenter l’organisation des
différentes catégories et les orientations pour l’été 2013 en plus de remettre l’équipement. Cette année nous
avons eu la chance de profiter de l’expertise d’un formateur de l’ARSQ qui a su communiquer son expérience
théorique et pratique tout au long de la journée. Cette journée a été très appréciée par les personnes présentes.
 Les équipements et chandails d’équipe : Un seul ensemble de chandail a été acheté cette année. Le club en a
profité pour se doter d’équipements supplémentaires pour l’entrainement tel que des petits buts, des obstacles
et des cônes.
 Intégration de certaines équipes dans la ligue de l’Ouest : Nos équipes U8 masculines et féminines se sont de
nouveau jointes à l’association de Chaudière-Ouest, notre association ne pouvant fournir un nombre suffisant
d’équipes pour jouer seulement local. Le service U8 n’est pas offert au niveau de la LSLLC.
 Soccer adulte récréatif : Afin de sensibiliser les adultes et les parents au soccer et de créer un dynamisme
local, le club a poursuivi l’activité les dimanches soirs dès la fin mai. Les adultes étaient invités à jouer au
soccer à 7 en toute amitié. Deux groupes ont été formés, soit un groupe féminin et un groupe masculin. Une
équipe masculine a même représenté le club lors d’un tournoi amical tenu à St-Apollinaire le 1 septembre.
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 Nombre d’équipes inscrites : Un total de 33 équipes évoluaient cette année pour le club. Voici la répartition
des équipes en fonction des catégories, veuillez noter que la saison a débuté avec 2 équipes U14F, mais les
équipes ont dû être fusionnées en cours de saison car le nombre de joueuses disponible avait atteint un seuil
critique pour l’une des équipes :

Catégorie

Sexe

Nombre
d’équipes

Nombre de
joueurs

U4-5

Mixte

6

61

U5-6

Mixte

6

66

U6-7

Mixte

6

64

U8

Féminin

2

21

U8

Masculin

2

26

U10

Féminin

1

13

U10

Masculin

3

35

U11

Féminin

1

12

U12

Féminin

1

18

U12

Masculin

1

15

U14

Féminin

1

26

U16

Féminin

1

18

Sénior

Féminin

2

47

 Nombre de joueurs inscrits : Le club comptait cette année 422 joueurs dont un total de 223 filles et 199
garçons.
Sexe
Féminin

Catégorie
U-04

Féminin

U-05

Féminin
Féminin

Sexe
Masculin

Catégorie
U-04

22

Masculin

U-05

36

U-06

15

Masculin

U-06

30

U-07

20

Masculin

U-07

32

Féminin

U-08

19

Masculin

U-08

26

Féminin

U-09

13

Masculin

U-09

17

Féminin

U-10

7

Masculin

U-10

17

Féminin

U-11

8

Masculin

U-11

7

Féminin

U-12

15

Masculin

U-12

8

Féminin

U-13

19

Féminin

U-14

8

Féminin

U-15

6

Féminin

U-16

11

Féminin

U-17

4

Féminin

U-18

6

Féminin

SEN.

37

Féminin

Joueuses
13

223

Masculin

Joueurs
26

199
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 Les tournois : Afin d’inciter les équipes à s’inscrire dans les différents tournois, le Conseil d’administration a
poursuivi la politique de remboursement des dépenses d’inscription jusqu’à concurrence de 100$ par équipe
pour la saison. Cela a stimulé grandement la participation des équipes dans les tournois. Réaliser un tournoi
permet aux jeunes de vivre une expérience différente de la saison régulière.
 Arbitrage : Un manque d’arbitre a été observé cet été, particulièrement en soccer à 11. Le Club devra fournir des
efforts supplémentaires pour s’assurer de conserver ses arbitres plus expérimentés. Le début de saison est
également problématique vu la fin de l’année scolaire.
 Atelier technique : 3 cliniques de perfectionnement ont été tenus pendant l’été. Les participants ont très
appréciées l’enseignement offert. Comme la directrice technique est très sollicitée en début de saison par les
tâches de coordination, il lui a été difficile de céduler les cliniques avant la semaine de relâche des vacances,
ce qui a affecté le taux de participation. Le Club devra mettre les efforts et l’énergie nécessaire pour tenir ces
ateliers en début de saison pour que l’effet soit plus profitable.
 Activité de financement - commanditaires: Encore cette année, tous les commerçants de la municipalité et
ceux œuvrant sur le territoire de Saint-Lambert et de St-Isidore ont été sollicité pour soutenir le club. Plusieurs
ont profité de cette occasion pour faire connaître leur entreprise via une commandite ou une pancarte. Un
nombre important de commanditaires ont répondu à nos demandes :
Commandite pour la Fête de fin de saison :
Caisse populaire Desjardins de la Chaudière (1 000$)
Commanditaires (plus de 50$):
Clinique de l’auto G.B. Inc, Pépinière Arbovert, Notaires l’Heureux, Lessard et Bolduc, Maxi-Coupe,
Ventilation Fortier, Services Vert et Blanc, Clinique dentaire Marco Toulouse, Les produits de bâtiments
Résidentiel, Construction Lebour, Adapt Solutions Ltée, RONA, Gestion Gosselin et Bérubé inc., Tim
Hortons, Métal Bernard Inc., Club Voyage Fascination St-Lambert, IGA L.Buteau et fils, Subway, Chevaliers
de Colomb, Fenêtre Météo, Meubl’en Vrac, Carrosserie St-Lambert, Dumont Design, Gardien de Piscine,
Finitec, Ovale, Garage Richard Langlais, Fix-Auto St-Henri, Bleu Pélican, Physiothérapie St-Lambert, WalMart.
 Activité de financement – Service emploi Canada : Une subvention à l’emploi de 3262$ a été obtenue via le
gouvernement fédéral pour l’embauche d’une étudiante pour la saison estivale. Cette subvention a permis de
payer une partie du salaire de la coordonnatrice.
 Activité de financement - Municipalité: Les municipalités de Saint-Lambert et de Saint-Isidore collaborent
financièrement à la réussite du soccer en fournissant un montant de subvention pour chaque joueur junior
inscrit. Ce financement nous aide à maintenir un cout d’inscription parmi les plus bas de la région.
 Activité de fin d’année : Comme nous l’avions fait en 2011 et 2012, afin d’éviter les conflits d’horaire avec la
fin de saison de la LSLLC, la fête de fin de saison a été organisée le 7 septembre. Un tournoi amical a été
organisé pour les U4 à U10. En après-midi, les équipes de niveaux supérieurs étaient invitées à un défi
technique. Sur place il y avait des jeux gonflables, de la musique et aussi la présence des Chevaliers de
Colomb qui ont organisé le repas du midi et la surveillance des jeux gonflables. Chaque joueur recevait une
médaille en souvenir de sa saison. Le tournoi est toujours très apprécié par les jeunes joueurs. Des prix de
présence ont été tirés parmi les gens sur place, 3 bons d’achat de la boutique Stadium et une envolée pour deux
en montgolfière, une envolé a également été tirée parmi les gagnants de chaque équipe au défi technique.
 Remerciement des entraîneurs été 2012 :
Deux activités ont été organisées pour remercier les entraîneurs de leur collaboration :
1. Organisation d’un souper pizza au Centre des loisirs le 19 octobre
2. Organisation d’une partie de soccer amicale au Stade Honco durant la période des Fêtes
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 Nouveau logo: Le club s’est doté en 2013 d’un logo d’équipe qui remplacera le logo du club sur les chandails
des joueurs, le nom qui a inspiré le logo a été choisi suite à une consultation populaire tenu au début de la
saison et le logo a été dévoilé à la fête de fin de saison.

 Site web : Le site Web qui avait été modifié en 2011 a été utilisé notamment pour mettre les horaires des
matchs, les informations sur le camp d’entraînement, et autres documents utiles pour le joueur ou le parent. Un
photographe a été embauché lors de la Fête fin de saison et les photos ont été mises en ligne sur le site Internet.
 Site Facebook : La page Facebook du club est en fonction depuis plus d’un an et permet d’entrer en contact
rapidement avec les joueurs et les parents. Actuellement le site compte 206 « fans ». Sur le site, on peut y
retrouver les photos des équipes, de la fête de fin de saison.
https://www.facebook.com/pages/Club-de-soccer-Saint-Lambert-de-Lauzon
 Rencontres du conseil d’administration : Le CA du Club s’est réuni environ 1 fois par mois durant la dernière
année. Comme le nombre de personnes sur le CA était limité, il n’y avait pas de sous-comité financement, fête
de fin de saison ou équipement.
 Participation aux rencontres de la Ligue de soccer Lévis-les-Chutes (LSLLC) : Le Club a participé aux
rencontres de la LSLLC. Aussi, le club a été impliqué dans le comité de discipline de la LSLLC qui se
rencontre lorsqu’un joueur de la ligue est suspendu (ex : violence verbale envers des arbitres).
 Participation aux rencontres de l’Association régionale de Québec (ARSQ) : Le Club a participé aux
rencontres des DG de l’ARSQ. Plusieurs décisions sont prises lors de ces rencontres et d’avoir un représentant
sur place permet d’avoir l’information plus rapidement. Le club a aussi participé à l’AGA de l’ARSQ.
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Quelques faits marquants des équipes durant la saison 2013
Les équipes locales :
La relève était encore au rendez-vous cette année alors que pas moins de 191 joueurs répartis en 18 équipes d’U4 à
U7 se sont donné rendez-vous sur les terrains du centre des loisirs.
U8M Finitec :
L’équipe a participé au festival sportif de Ste-Marie où elle s’est inclinée en finale, bravo aux garçons pour leur
valeureux parcours sous la pluie tout au long de la fin de semaine.
U12F Bleu Pélican :
Deux belles saisons pour l’équipe U12F. Jouant dans la LSRQ en hiver, elles ont terminées en première place en
ne subissant aucune défaite, exploit qu’elles ont répété cet été en LSLLC. En juillet, elles ont gagnées la médaille
d’argent lors du tournoi « Garco » de Saint-Nicolas. Leur saison s’est conclue par une médaille d’argent en finale
de la ligue et une victoire à la coupe des Champions face aux représentants de la rive nord. L’équipe et son
entraineur ont de plus été choisis comme finalistes au Gala de l’ARSQ comme équipe et entraineur de l’année dans
la catégorie U12 à U14 ligue locale.
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ANNEXE
Présentation des équipes
Sans la présence des entraîneurs bénévoles, le club de
soccer ne pourrait fonctionner. Un immense « Merci »
à tous les entraîneurs pour cette saison 2013.
Les Timbits
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Catégorie : U6-7
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Catégorie : U8

Catégorie : U9-10
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Catégories : U11 et U12

Catégories : U14 et U16

MERCI À TOUS !
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