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Rapport du président

Du 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017
Par Éric Jolicoeur, président
Une autre saison du ballon rond qui se termine, saison marquée par de bons résultats sur
le terrain et à l’extérieur du terrain.
Sur le terrain, au niveau compétitif, nous avons vu nos meilleurs résultats depuis
plusieurs années pour la coupe Laurentides avec 4 championnats et nous avons eu 3
équipes qui ont terminé en première position de leur catégorie respective. Dans la ligue
locale, nous avons travaillé fort pour augmenter le nombre d’inscriptions afin de
consolider la relève du Club. Grâce à la baisse des frais d’inscription pour les U4-U5-U6,
à l’instauration d’un nouvel horaire (dimanche toute la saison) pour les pratiques et
l’implantation graduelle des matchs les mercredis soirs à partir du milieu de l’été pour les
U7-U8, nous avons réussi à atteindre notre objectif en nombre d’inscriptions. Un sondage
à la fin de la saison nous a permis de réaliser que nous avions fait le bon choix avec
l’instauration des pratiques le dimanche matin.
À l’extérieur du terrain, les membres du CA ont travaillé d’arrache-pied pour mener à
terme les différents dossiers suivant :







Mise à jour du site web
Activité de l’Impact du 1 juillet
Tournoi de Lachute
Festival Desjardins
Souper de fin de saison
Parade du père Noël

Je tiens à souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration,
l’existence même de notre Club tient grâce aux nombreuses heures de bénévolat que
chacun des membres du CA investissent pour le bien de nos jeunes. Que dire également
de l’excellent travail de notre coordonnatrice, Cloé, la colonne vertébrale du Club. Son
sens de l’organisation nous a permis de passer à travers plusieurs dossiers et son excellent
travail facilite grandement la vie des membres du CA. De plus, grâce à Cloé, la
communication avec les membres est grandement simplifiée grâce aux infolettres qu’elle
transmet et grâce à notre page Facebook qu’elle alimente constamment. J’espère que
nous pourrons ajouter pour la prochaine saison quelques nouveaux membres au conseil

d’administration car nous avons des sièges non attribués, votre présence est la bienvenue
et serait grandement appréciée.
Finalement, je tiens à souligner l’excellente collaboration que le Club a depuis plusieurs
années avec les employés aux loisirs de la ville de Lachute, juste à regarder l’état des
terrains de soccer dans les autres villes pour comprendre que nous avons des terrains de
qualité exceptionnelle.
Pour la prochaine saison, un de nos objectifs est d’augmenter le nombre de joueurs et
joueuses, nous viserons un tournoi à pleine capacité et espérerons que les membres seront
ravis avec la venue du nouvel uniforme des Lynx.
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2018 et merci encore de votre soutient.

