Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ASNDG
Le jeudi 25 avril 2013
Centre Le Manoir 19 h

1. Ouverture de l’assemblée
Présents : Membres du CA : Zaven Boodaghians, Tony Sacchetti,
Eric Heddle, Christian DeSerres, Larry Candido, Ken Henricksen,
Cindy Smith, Danielle Langlois.
Membres actifs : Fernando Amaral, Jérome Brisset, Matteo
Cappadocia, Elvis Cappadocia, Ennio Caucci, François Lavigne, Mark
Lazare, Alexandre Lixente, Marco Orsini, Domenic Scalzo, Ravi
Switzman, Broulaye Traore, Svetoslav Varnev, Mahfoud Tahri,
Christian Horst Schuller, Gilles Babin, Britta Hansen.
Membres non-votants : Cate Gregory, Peggy Papadakis
(représentante de la Ville), Rino Lisella.
Nous n’avons pas le quorum. Zaven Boodaghians déclare
l’assemblée fermée à 19 h 05. À 19 h 15, le CA appelle donc une
assemblée générale spéciale.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout à Varia : a) entraîneurs b) uniformes
Proposé par M. Lazare, secondé par R. Switzman et adopté à
l’unanimité.
3. Présentation des membres du CA
Les membres du CA se présentent à tour de rôle.
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2012
Proposé par E. Cappadocia, secondé par M. Orsini et adopté à
l’unanimité.

5. Rapport du Président et questions
Le document Rapport annuel 2012 est remis. (En annexe)
Z. Boodaghians commente son rapport. Il annonce qu’il y aura un
nouveau terrain artificiel au parc Georges-St-Pierre et un terrain ¾
artificiel au parc Van Horne. De plus, le terrain de baseball à
Trenholme deviendra un terrain de soccer. Informations sur le projet
de clubhouse au parc Trenholme financé en partie par la Ville et par
des dons des citoyens. Des reçus d’impôt seront émis pour les dons.
Z. Boodaghians remercie M. Applebaum et son équipe pour leur soutien
dans ce projet.
D. Scalzo demande si les nouveaux terrains artificiels seront
cadenassés. Z. Boodaghians répond que cette question n’a pas encore
été abordée mais que selon lui, les terrains artificiels devraient être
accessibles à tous quand ils ne sont pas utilisés par les équipes de
l’association. La situation est différente pour les terrains gazonnés
car ceux-ci doivent être protégés.
6. Rapport du Trésorier et questions
Les états financiers 2012 ASNDG et 2012 CDN sont déposés. (En
annexe)
Z. Boodaghians commente le rapport CDN. L’ASNDG a bénéficié d’une
subvention de 20 000$ de la Ville sans quoi il y aurait eu déficit.
Concordia a déboursé les frais de passeport et a offert un ballon par
joueur. CDN développera des joueurs récréatifs. Le Président répète
que l’Association de soccer CDN fait partie de l’ASNDG.
Questions de l’assemblée . Il y a eu davantage d’inscription cette
année que l’année dernière. Nous attendons de 100 à 110 joueurs. Il y
a un site Web à CDN. Pourquoi séparer les états financiers de CDN et
ASNDG? L’ASCDN est une branche de l’ASNDG avec son propre
budget.
Z.Boodaghians commente les états financiers de NDG. Il explique
qu’un pourcentage plus élevé des montants des inscriptions est
maintenant alloué pour l’hiver afin de pouvoir utiliser plus souvent des

terrains artificiels que des gymnases. Selon lui, il est dangereux pour
un enfant de plus de 11 ans de pratiquer sur des planchers durs.
C. DeSerres se questionne sur la pertinence de l’inscription obligatoire
annuelle pour la ligue compétitive. C’est un problème pour plusieurs
enfants qui pratiquent d’autres sports l’hiver. Z. Boodaghians répond
que la formule annuelle permet d’avoir une meilleure qualité de soccer
l’hiver.
À un questionnement sur les montants des salaires des employés de
l’ASNDG, le Président répond qu’il est de plus en plus difficile de
trouver des bénévoles.
7. Élections des administrateurs
Directeur des Seniors : Larry Candido élu à l’unanimité.
V-P exécutif : Tony Sacchetti élu à l’unanimité.
Secrétaire : Danielle Langlois élue à l’unanimité.
Directrice des communications : Cindy Smith élue à l’unanimité.
8. Varia
a) Entraîneurs : Mark Lazare est entraîneur depuis 7 ans à l’ASNDG
et se retire cette année. Il déplore un manque de reconnaissance de la
part de l’association envers ses entraîneurs. Il aimerait que le CA
mette en place des structures qui favoriseraient un sentiment
d’appartenance à l’ASNDG. Il a apprécié la soirée des bénévoles et le
support technique prodigué par les directeurs techniques mais
voudrait qu’il y ait plus souvent des occasions de se rencontrer entre
entraîneurs et membres du CA. De plus, il suggère que l’association
rémunère les jeunes entraîneurs de 17 et 18 ans afin de les encourager
à s’impliquer dans l’ASNDG. M.Tahri appuie pleinement les propos de
M. Lazare mais souligne que les entraîneurs doivent aussi s’impliquer
davantage dans tous les programmes et formations offerts par
l’association. Z. Boodaghians est tout à fait d’accord avec ces
suggestions. Il propose de former un comité qui travaillerait sur un
programme d’intégration pour les bénévoles et mandate T Sacchetti et

M. Tahri pour ce projet. De plus, il demande à C. Smith, C. DeSerres
et R. Lisella de se rencontrer pour élaborer un guide et une
description de tâches pour les gérants d’équipe. Ces derniers
acceptent le mandat. Nous évaluerons les résultats de ces efforts à la
prochaine AGA.
b) Uniformes : M. Orsini aimerait un changement de couleur et de
design pour les uniformes de la ligue compétitive. Il trouve que ces
uniformes ne sont pas à la hauteur. De tradition, la ligue compétitive
arbore un uniforme de couleur bourgogne. Il ajoute que,
contrairement à de nombreuses autres associations, les entraîneurs
ne disposent pas d’un uniforme représentant dignement l’ASNDG. Il
est prêt à s’impliquer dans l’association pour trouver des uniformes
plus beaux et à un coût moindre. Z. Boodaghians répond qu’il faut
vérifier auprès de la FSQ car celle-ci décide de la couleur des
uniformes des associations. Il faudrait voir quelles couleurs sont
disponibles. Il faudrait aussi évaluer les implications financières d’un
tel changement. Il invite M. Orsini à rencontrer le directeur de
l’équipement, K Henricksen, pour travailler sur ce projet.
Z. Boodaghians invite tous les entraîneurs et autres bénévoles à ne pas
attendre l’AGA pour lui faire part de nouvelles idées ou de problèmes.
Il termine la soirée en remerciant la représentante de la Ville, Peggy
Papadakis, de son support et tous les bénévoles pour leur implication
dans l’ASNDG.
9. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21 h 13. Proposé par M. Orsini, secondé par
M. Lazare et adopté à l’unanimité.

