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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

CLUB DE SOCCER LES COSMOS DE GRANBY INC. 
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020, 19H 

SÉANCE VIRTUELLE 
                             
1. VÉRIFICATION DU QUORUM, DU DROIT DE PRÉSENCE ET DE VOTE DES 

MEMBRES 

 
Sont présents avec droit de vote : 
 

Rosaire Archambault 1 

Sandra Bédard 2 

Martin Bélanger 3 

Alexandre Bouchard 2 

Rodrigo Bustos 3 

Jean-François  David 1 

Marie-Eve Gagnon-Bird 2 

Jean-François  Frenette 3 

Daniel  Lambert 4 

Bruno Paré 2 

Frédéric Robert 1 

Éric Roulier 5 

Emily Sharples 1 
  
Philippe Rainville participe à la rencontre à titre d’expert-comptable, sans droit de vote. 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Le président, M. Bruno Paré, déclare l’ouverture de l’assemblée à 19h01. Il souhaite la 
bienvenue aux membres présents de façon virtuelle, une première dans l’histoire du 
club. 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 « Il est proposé d’approuver l’ordre du jour tel que publié »  

 
Proposé : Frédéric Robert 
Appuyé : Jean-François David 
Adopté à l’unanimité 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 
 « Il est proposé d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

tenue le 3 décembre 2019 »  

Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Rosaire Archambault 
Adopté à l’unanimité 

 
5. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 

Le coordonnateur général, M. Martin Bélanger, dépose le rapport annuel 2020 qu’il a 
une fois de plus rédigé.  

Le club, qui enregistre annuellement une moyenne de 1300 athlètes auprès de Soccer 
Québec, a subi les contrecoups de la pandémie. On parle d’une perte de près de 60% 
du membership qui provient majoritairement de la classe locale (-500 vs 2019). Il faut 
dire que le contexte était favorable à une telle diminution en raison de l’annonce tardive 
de la tenue d’une saison estivale et parce qu’entre-temps, la réalité économique a 
changé. À la fin juin, les parents avaient sûrement déjà des plans pour les vacances et 
certains ont perdu leur emploi, alors le soccer est peut-être passé au second plan. 
Plusieurs étaient aussi inquiets et avaient toujours certaines appréhensions face à la 
situation épidémiologique. Seul bémol au tableau du volet compétitif, qui a conservé 
presqu’intacte sa base de passionnés, on note le retrait significatif de trois équipes 
séniors masculines. Ceci étant dit, au-delà des statistiques et des conditions 
particulières, le club est demeuré actif et prêt à offrir une saison, même écourtée, en 
respectant les protocoles mis en place. Force est de constater que celle-ci s’est somme 
toute très bien déroulée, grâce à la collaboration de tous les membres de l’organisation 
des Cosmos.  
  
« Ça va bien aller! » est le leitmotiv à la mode. Les mots distanciation physique, 
mesures sanitaires et port du masque, font maintenant partie de notre vocabulaire et de 
nos actions au quotidien. Sans contredit, l’année 2020, marquée par la Covid-19, 
demeurera gravée à tout jamais dans la mémoire collective. Cette crise sans précédent 
aura eu des conséquences importantes, non seulement au point de vue social et  
économique, mais également sur le plan sportif, un secteur qui nous touche plus 
particulièrement. Envers et contre tous, nous sommes demeurés unis, solidaires et 
déterminés. C’est dans cet état d’esprit que les Cosmos se sont dotés d’un slogan qui 
perpétuera la tradition : « Plus qu’un club, une famille ». Au-delà de cette pandémie 
mondiale, le soccer québécois et canadien vit actuellement une période charnière de 
son histoire avec l’implantation du nouveau programme de reconnaissance des clubs. 
Souhaitons qu’à long terme, cette réforme atteindra les objectifs fixés, soit : offrir à tous 
les athlètes la chance de progresser au meilleur de leurs aptitudes et habiletés, afin de 
leur permettre d’atteindre les plus hauts niveaux de performance ; favoriser le 
développement technique, tactique et physique par le biais de différents programmes 
offerts et maximiser le plaisir, tout en encourageant une participation accrue, peu 
importe l’âge, le sexe ou le niveau d’habileté. 
 
Enfin, au nom des Cosmos, M. Bélanger tient à exprimer sa sincère reconnaissance 
envers les précieux partenaires du club, 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! 
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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 2020, ainsi que des résultats 
des activités et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date. Sans pour autant 
modifier ses conclusions, M. Rainville tient à attirer l’attention du lecteur vers une note 
qui décrit les effets de la pandémie mondiale de Covid-19 sur les finances de 
l’organisation. Cela explique en grande partie l’important écart dans le comparatif versus 
2019. 

 
 « Il est proposé d’adopter les états financiers du Club de soccer Les Cosmos de 

Granby Inc. tels que présentés » 
 

Proposé : Sandra Bédard 
Appuyé : Éric Roulier 
Adopté à l’unanimité 
 

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-Francois Frenette 
Appuyé : Rodrigo Bustos 
Adopté à l’unanimité 

Les membres tiennent à nouveau à remercier M. Rainville 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 2020 »  
 

Proposé : Marie-Eve Gagnon-Bird 
Appuyé : Alexandre Bouchard 
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 et secrétaire 

d’élection »  
 

Proposé : Jean-François David 
Appuyé : Frédéric Robert 
Adopté à l’unanimité 

Bruno Paré accepte. 
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10.  ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 
10.1 Vice-président finances 
(1) candidature reçue :  M. Rodrigo Bustos (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Rodrigo Bustos occupe le poste de vice-président 
finances »  
 

Proposé : Jean-Francois Frenette 
Appuyé : Rosaire Archambault 

M. Bustos accepte. M. Rodrigo Bustos est donc réélu au poste de vice-président 
finances pour un mandat de deux ans. 
 
10.2 Vice-président technique 
(1) candidature reçue :  M. Jean-François David (membre sortant) 
  

 « Il est proposé que M. Jean-François David occupe le poste de vice-président 
technique »  
 

Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Marie-Eve Gagnon Bird 

M. David accepte. M. Jean-François David est donc réélu au poste de vice-président 
technique pour un mandat de deux ans. 
 
10.3 Vice-président local 
(1) candidature reçue :  M. Frédéric Robert (membre sortant)  
 

 « Il est proposé que M. Frédéric Robert occupe le poste de vice-président local »  
 

Proposé : Sandra Bédard 
Appuyé : Rodrigo Bustos 

M. Robert accepte. M. Frédéric Robert est donc réélu au poste de vice-président local 
pour un mandat de deux ans. 
 
10.4 Vice-président sénior 
(1) candidature reçue :  M. Mauricio Izquierdo  
 

 « Il est proposé que M. Mauricio Izquierdo occupe le poste de vice-
président sénior »  
 

Proposé : Jean-François David 
Appuyé : Sandra Bédard 

Dû à son travail, M. Izquierdo ne pouvait malheureusement pas assister à l’assemblée. Il 
a toutefois signalé par voie de communiqué, qu’il acceptait le mandat. M. Mauricio 
Izquierdo est donc élu au poste de vice-président sénior pour un mandat de deux ans. 
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10.5 1er Directeur 
(1) candidature reçue :  Mme Marie-Eve Gagnon-Bird  
 

 « Il est proposé que Mme Marie-Eve Gagnon-Bird occupe le poste de 1ère  
directrice »  
 

Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Jean-François Frenette 

Mme Gagnon-Bird accepte. Mme Marie-Eve Gagnon-Bird est donc élue au poste de 1ère 
directrice pour un mandat de deux ans. 
 
11. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

 
Avant l’allocution du président, Éric Roulier souligne une statistique importante 
énumérée dans le rapport annuel. Nous sommes très prêts d’atteindre la parité féminin/ 
masculin au niveau des athlètes et des équipes. Il faut en être fier et continuer à faire la 
promotion du soccer féminin. Il est important d’assurer la pérennité et le développement 
de ce secteur névralgique du club.   
 
Le président remercie ses collègues du C.A., ainsi que la permanence du club, pour leur 
dévouement et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent au groupe 
d’administrateurs. 2020 fut une année difficile à traverser à cause de la pandémie. Cela 
a demandé un effort supplémentaire de la part de tous et chacun. À l’aube de la 
prochaine année, nous sommes un peu devant l’inconnu. Vivra-t-on le même scénario? 
Quand reprendrons-nous nos activités? Peu importe, il faudra être prêt lorsque nous 
recevrons le feu vert. M. Paré souligne que sera une année de transition, puisqu’il 
s’agira de son dernier tour de piste à titre de président. Il annonce officiellement qu’il 
quittera ses fonctions lors de la prochaine AGA, après plus de 10 ans de loyaux 
services. Il faudra préparer la relève à ce poste clé, ainsi qu’à la direction de l’ISJYPG. 
La première séance du C.A aura lieu en janvier 2021, dans le respect des dates 
planifiées à l’agenda.  
   
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 « Il est proposé de lever l’assemblée à 19h38 » 

 
Proposé : Éric Roulier 
Appuyé : Frédéric Robert 
Adopté à l’unanimité 

 
 


