PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
CLUB DE SOCCER LES COSMOS DE GRANBY INC.
MARDI 7 DÉCEMBRE 2021, 19H
PAVILLON ROGER-BÉDARD (CHALET DES PATINEURS), GRANBY
1. VÉRIFICATION DU QUORUM, DU DROIT DE PRÉSENCE ET DE VOTE
DES MEMBRES
Sont présents avec droit de vote :
Rosaire
Martin
Rodrigo
Jean-François
Claudelle
Pierre-Paul
Marie-Eve
Mike
Bruno
Philippe
Frédéric

Archambault
Bélanger
Bustos
David
Foisy
Foisy
Gagnon-Bird
Moreau
Paré
Rainville
Robert

1
2
2
1
3
1
2
4
2
3
1

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président, M. Bruno Paré, déclare l’ouverture de l’assemblée à 19h03. Il est
très heureux de présider sa dernière assemblée en présentiel.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 « Il est proposé d’approuver l’ordre du jour tel que publié »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Rosaire Archambault
Adopté à l’unanimité
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 DÉCEMBRE 2020
 « Il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle tenue le 7 décembre 2020 »
Proposé : Rodrigo Bustos
Appuyé : Jean-François David
Adopté à l’unanimité
5. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS
Le coordonnateur général, M. Martin Bélanger, dépose le rapport annuel 2021 et
présente la rétrospective des événements.
ATHLÈTES
Malgré l’arrêt prolongé de nos activités de novembre 2020 à mai 2021, nous
avions bon espoir de retrouver les membres de notre grande famille, fins prêts à
entamer une autre saison écourtée! Preuve de fidélité et d’engagement envers le
club, des 744 athlètes inscrits l’an dernier, 609 ont été renouvelés en 2021. Le
nombre de joueurs et joueuses qui en étaient à leur première expérience en
soccer a quant à lui fait un bon prodigieux et représente maintenant 16% de
notre membership. Tendance observée depuis maintenant deux ans : nous
sommes bientôt sur le point d’atteindre la parité entre les volets féminins et
masculins, tant du côté des athlètes que des équipes. Toutefois, il faut
absolument se souvenir que pour la première fois depuis 2012, aucune équipe
Cosmos n’était en lice en U9 F A, soit la porte d’entrée du circuit compétitif. Audelà de cette triste statistique, continuons ensemble la promotion de notre sport
auprès des jeunes filles, assurons la pérennité et tentons d’atteindre avec fierté
les objectifs fixés ! Enfin, soulignons le retour à la compétition de nos trois
formations séniors masculines (SMD1 AA, SMD2 AA et O-35 A), absentes en
2020, ainsi que l’addition d’une troisième équipe en LSEQ.
ÉDUCATEURS
On note une hausse du nombre d’éducateurs (104 en 2021 vs 72 en 2020). Cela
est dû entre autres à l’ajout d’une quantité considérable d’aides techniques
auprès des groupes CDC. Ayant plus d’athlètes inscrits, il fallait évidemment
respecter les bons ratios, ainsi que les contraintes imposées par la Covid-19. Le
travail de formation, amorcé par le staff technique, s’est poursuivi en club, à la
région, ainsi qu’au niveau des programmes provinciaux et des licences
nationales.
ARBITRES
Les périodes de la pandémie, qui ont forcé l’arrêt de nos activités, ont fait
particulièrement mal au secteur de l’arbitrage. En constatant les départs majeurs
d’officiels expérimentés et le faible nombre de nouveaux arbitres formés, le C.A.
a pris l’initiative d’investir dans le développement de ce secteur important. Ainsi,
pour favoriser le recrutement et assurer un meilleur taux de rétention, les
formations et l’affiliation annuelle sont dorénavant pris en charge par le club.
L’ouverture de stages théoriques et pratiques supplémentaires par l’ARSRY a
notamment facilité la tâche du nouveau directeur à l’arbitrage des Cosmos.
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Sans contredit, l’entrée en fonction de Nicolas Hamel fut bénéfique pour
l’organisation. Très impliqué comme arbitre, formateur et évaluateur, non
seulement au club mais aussi à la région, il continue d’exceller et faire sa marque
au niveau provincial. Il fait assurément partie de cette jeune relève dynamique
sur laquelle nous espérons pouvoir compter au cours des prochaines années.
PARTENAIRES
Le club tient une fois de plus à exprimer sa sincère reconnaissance envers ses
précieux partenaires, pour leur appui et leur support indéfectible. Merci à
Hyundai Granby, Mercedes-Benz Granby, Courtika Assurances et Promutuel
Assurance Vallée du St-Laurent, qui par leur engagement et leur contribution,
continuent d’encourager des milliers d’athlètes à pratiquer ce merveilleux sport
qu’est le soccer. C’est un privilège de faire équipe avec eux!
HOMMAGE À BRUNO PARÉ
Enfin, 10 ans après qu’il ait rejoint le Conseil d’administration, Bruno Paré a
annoncé son départ de la présidence, après 5 mandats consécutifs à la tête du
club. Celui qui vient au deuxième rang du plus long règne de l’histoire, tout juste
derrière le membre du Panthéon du soccer Granbyen, Roland Archambault
(1991 à 2003), a su redonner énormément à l’organisation qui l’a vu grandir dans
l’uniforme jaune et bleu. Parallèlement à son implication comme président et
entraîneur avec les Cosmos, il a également siégé aux C.A. de Granby MultiSports et de l’ARS Richelieu-Yamaska, en plus d’avoir été le maître d’orchestre
du plus important tournoi de soccer au Canada : l’International de soccer JeanYves Phaneuf de Granby. Constamment disponible et présent, il s’est toujours
dévoué sans compter les heures. Reconnu pour son leadership et son francparler, il peut être extrêmement fier de son parcours et des réalisations qu’il a
accomplis. Il lègue un héritage prospère et un club en excellente santé financière
aux générations futures. Afin de le remercier chaleureusement pour son
implication, le coordonnateur général, au nom de la grande famille des Cosmos
de Granby, lui remet un présent en guise de reconnaissance.
6. DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
L’expert-comptable mandaté par le club, M. Philippe Rainville de la firme SGR,
dépose les états financiers pour adoption. Au cours de la mission d’examen, il
n’a rien révélé qui porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans
tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière au 31
octobre 2021, ainsi que des résultats des activités et des flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date. Il souligne que le club est relativement en bonne
santé financière. Après avoir essuyé un déficit de 17K$ en 2020 suite à la
pandémie, l’organisation enregistre cette année un léger surplus de 10K$.
 « Il est proposé d’adopter les états financiers du Club de soccer Les
Cosmos de Granby Inc. tels que présentés »
Proposé : Rodrigo Bustos
Appuyé : Pierre-Paul Foisy
Adopté à l’unanimité
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7. NOMINATION D’UN EXPERT-COMPTABLE
 « Il est proposé que M. Philippe Rainville agisse de nouveau à titre
d’expert-comptable pour la prochaine année fiscale »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Marie-Ève Gagnon-Bird
Adopté à l’unanimité
M. Rainville accepte avec grand plaisir et les membres le remercient
chaleureusement pour son implication annuelle, qui va bien au-delà de
l’élaboration des états financiers. Il agit également comme personne-ressource
pour toutes les questions relatives à la comptabilité du club.
8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
 « Il est proposé de ratifier les gestes posés par les membres du Conseil
d’administration au cours de l’année 2021 »
Proposé : Claudelle Foisy
Appuyé : Mike Moreau
Adopté à l’unanimité
9. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
 « Il est proposé de nommer Bruno Paré à titre de président d’élection »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Frédéric Robert
Adopté à l’unanimité
M. Paré accepte.
 « Il est proposé de nommer Martin Bélanger à titre de secrétaire
d’élection »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Rodrigo Bustos
Adopté à l’unanimité
M. Bélanger accepte.
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10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
10.1 Président
(1) candidature reçue :

M. Frédéric Robert

 « Il est proposé que M. Frédéric Robert occupe le poste de président »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Marie-Ève Gagnon-Bird
M. Robert accepte. M. Frédéric Robert est donc élu au poste de président pour
un mandat de deux ans.
10.2 Secrétaire
(0) candidature reçue :

Vacant

Le poste vacant devra être comblé par voie de nomination, d’ici les premières
séances régulières du conseil d’administration.
10.3 Vice-président compétition
(1) candidature reçue :
M. Daniel Lambert (membre sortant)
 « Il est proposé que M. Daniel Lambert occupe le poste de viceprésident compétition »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Rodrigo Bustos
Malgré son absence pour des raisons médicales, M. Lambert avait déjà
mentionné qu’il acceptait les fonctions. M. Daniel Lambert est donc réélu au
poste de vice-président compétition pour un mandat de deux ans.
10.4 Vice-président événements & projets spéciaux
(1) candidature reçue :
Mme Claudelle Foisy
 « Il est proposé que Mme Claudelle Foisy occupe le poste de viceprésidente événements & projets spéciaux »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Marie-Ève Gagnon-Bird
Mme Foisy accepte. Mme Claudelle Foisy est donc élue au poste de viceprésidente événements & projets spéciaux pour un mandat de deux ans.
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10.5 2e Directeur
(2) candidatures reçues : M. Mike Moreau
M. Rosaire Archambault
 « Il est proposé que M. Mike Moreau occupe le poste de 2e directeur »
Proposé : Rodrigo Bustos
Appuyé : Frédéric Robert
M. Moreau accepte.
 « Il est proposé que M. Rosaire Archambault occupe le poste de 2e
directeur »
Proposé : Jean-Francois David
Appuyé : Marie-Ève Gagnon-Bird
M. Archambault se désiste et retire finalement sa candidature.
Puisqu’il est maintenant le seul candidat pour ce poste en nomination, M. Mike
Moreau est élu au poste de 2e directeur pour un mandat de deux ans.
10.6 3e Directeur
(1) candidature reçue :

M. Jérôme Voyer

 « Il est proposé que M. Jérôme Voyer occupe le poste de 3e directeur »
Proposé : Jean-François David
Appuyé : Frédéric Robert
Retenu par des obligations professionnelles, M. Voyer avait déjà mentionné qu’il
acceptait les fonctions. M. Jérôme Voyer est donc élu au poste de 3e directeur
pour un mandat de deux ans.
11. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Le nouveau président, M. Frédéric Robert, tient une fois de plus à remercier
sincèrement Bruno Paré, pour son engagement et son dévouement auprès du
club. Il se dit extrêmement privilégié d’avoir eu la chance de côtoyer ce grand
leader, tout au long de son mandat à la présidence. Véritablement, un modèle à
suivre pour tous les bénévoles, peu importe leur implication.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
 « Il est proposé de lever l’assemblée à 19h48 »
Proposé : Rodrigo Bustos
Appuyé : Jean-François David
Adopté à l’unanimité
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