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INTRODUCTION 

 

Le Club de soccer de Chomedey s’est doté d’une gouvernance forte basée sur les critères de la réforme des Clubs de 
Soccer Québec en lien avec Soccer Canada. Nous postulons pour l’accréditation nationale de la nouvelle réforme des 
clubs de soccer au Québec1. 

Notre club compte 1158 membres en 2019 âgés de 4 ans à sénior, de sexe féminin et masculin et des calibres de 
compétition participatif à AAA. Nous comptons également en 2019 éducateurs, dont une dizaine sont membres d’une 
équipe technique dirigée par George Strantzalis (DTC).   

L’objectif est l’atteinte de plus haut niveau d’efficacité de gestion et de management. Le succès de la gouvernance 
repose sur trois éléments du conseil : 

01- Établit une direction et une stratégie générale pour guider le club ; 
02- Supervise et surveille les programmes d’activités du club, mesure les impacts et les succès ; 
03- Mise en place des freins et des contrepoids à l’interne pour assurer la prise de décision. 
  

Ce document est le fruit de plusieurs heures de réflexion dans le but de satisfaire les exigences de la réforme des clubs 
et de nos membres qui demeurent les principales personnes à satisfaire pour créer un climat organisationnel positif. 
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LA RESPONSABILITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association de Soccer Canada suggère un nombre de 7 à 12 personnes sur le conseil d’administration qui auront la 
charge : 

Fonctions de haut niveau 

 D’établir une stratégie et une vision claire ; évaluer le progrès en fonction du plan stratégique ; 
 D’élaborer des politiques pour le conseil d’administration, la surveillance de la haute direction, la conformité 

à l’éthique, le recrutement, le développement et la planification de la relève ; 
 S’assurer d’une gestion des compétentes ; 
 S’assurer que le club dispose des ressources financières suffisantes et que les obligations financières soient 

respectées ; 
 Prévoir, atténuer et gérer les risques pour le club ; 
 Jouer un rôle majeur de représentation auprès des intervenants clés externes. 

Fonctions granulaires 

 Faire respecter les statuts et règlements ; 
 Gérer les biens financiers ; 
 Prendre soin des biens matériels possédés par le Club (vêtements, équipements et autres biens matériels), 

en garder un inventaire, de voir à son entreposage en lieu sûr, de voir à son bon entretien et de voir à son 
remplacement, au besoin, par l’achat de matériel de remplacement ; 

 Voir à la réinscription annuelle des anciens membres et voir au recrutement de nouveaux membres pour le 
Club pour la saison suivante, selon les besoins prévus en nouveaux effectifs, en mettant en place des 
procédures d’inscription justes et équitables envers chacun ; 

 Déterminer le nombre exact d’équipes à former dans chaque ligue à chaque saison, en fonction de 
l’importance des demandes d’inscriptions reçues et en tenant compte des capacités d’accueil et 
d’encadrement du Club ainsi que des autres ressources disponibles (terrains, équipements, arbitres, etc.); 

 Déterminer les frais de participation des membres aux activités du Club (frais d’inscription pour les activités 
sportives, activités sociales, etc.); 

 Déterminer les dates du début et de la fin de la saison de jeu; 
 Voir à ce que les membres du Club puissent disposer d’un nombre adéquat de terrains de jeu pour disputer 

les matchs de soccer cédulés dans chaque ligue en cours de saison ainsi que tous autres matchs spéciaux 
organisés par le Club; 

 Superviser les activités des comités de discipline de chaque ligue, afin d’assurer l’application uniforme des 
règlements dans l’ensemble du Club; 

 Conserver les statuts et les règlements du Club et voir à leur mise à jour périodique 
 Préparer tout projet d’amendement des statuts et règlements pour considération par l’assemblée générale; 
 Déterminer les dates des assemblées générales, proposer leurs ordres du jour et envoyer les avis de 

convocation; 
 À sa discrétion, recruter des candidats pour agir comme président et comme secrétaire des assemblées 

générales; 
 Former tout comité nécessaire à l’atteinte des objectifs du Club ; 
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 Les échéanciers d’évaluation selon la reconnaissance provinciale de club juvénile de Soccer Canada devront 
être réalisés et respectés par les membres du C.A. Un membre du conseil devra se préparer et être en charge 
de l’audition : 

 
Annuel 

 L’évaluation objective ; 
 L’auto-évaluation ; 
 L’évaluation descendante ; 

 
Au 2 ans 

 L’évaluation ascendante ; 
 L’évaluation par les pairs ; 

 

Le conseil d’administration doit avoir suffisamment d’indépendance de la direction pour être en mesure d’évaluer le 
rendement du gestionnaire principal, sur la base des résultats pour lequel il/elle seul(e) est responsable. Les 
administrateurs doivent faire la différence entre les rôles de gouvernance et les rôles opérationnels à l’intérieur du club.  

 

Le gestionnaire principal n’est pas un membre du conseil d’administration et il assiste aux réunions du conseil 
d’administration à titre d’observateur. Sa présence assure la continuité de la ligne de communication.  

 

Les comités permanents peuvent être formés pour la vérification comptable et des finances, la discipline et le respect 
des règlements, la personne ressource pour la sécurité des enfants et la gestion médicale et biomécanique. Ils sont 
distincts d’un comité opérationnel.  Ces comités sont composés exclusivement de gens présentant les compétences 
professionnelles pour remplir le rôle. Ces rôles peuvent être remplis par des consultants externes. 

 

Notre club fait le choix de respecter l’équilibre des sexes sur le conseil d’administration comme le suggère l’Association 
canadienne, la FIFA et la CONCACAF. D’ici 3 ans, nous pensons atteindre cet équilibre homme-femme.  

 

Opération du conseil d’administration 

 L’obligation de diligence et le devoir de loyauté; 

 Sans conflit d’intérêt; 

 Offre une direction et un contrôle; 

 La supervision implique le développement et la mise en œuvre de politiques; 

 N’est pas impliqué dans l’action quotidienne du club; 

 Régit par un code de conduite et de déontologie. 
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L’ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration compte 7 personnes. Dans le cadre d’une équipe semi-professionnelle, un administrateur 
sera ajouté spécifiquement pour assurer le suivi: 

 Augmentation des exigences financières du niveau de compétition semi-professionnel présentant une 
réglementation et des politiques uniques. 
 

La composition spécifique du conseil d’administration 

Le nombre de 7 administrateurs : 

Le rôle de la présidence: en charge du rayonnement du club auprès des intervenants externes principalement. Cet 
administrateur s’assure d’établir de bons contacts avec la ville de Laval et des partenaires financiers;  

Les rôles de secrétaire, trésorerie sont spécifique à leur sujet et réalisent des tâches ponctuelles de surveillance;  

Les autres administrateurs se voient attribués des dossiers divers en lien avec les lignes directrices du conseil 
d’administration.  



CSC_Politique de Gouvernance_CA.docx                    P a g e  6 | 13 

 

 

PROFIL DU CONSEIL, MATRICE DE COMPÉTENCE ET RECRUTEMENT  

 

Les recommandations de l'Association canadienne de soccer (ACS) en matière de gouvernance exigent que les clubs 
de soccer demandeurs d'accréditation adoptent et divulguent des directives de gouvernance d'entreprise qui traitent, 
entre autres, des normes de qualification des administrateurs. Les directives de gouvernance du club prévoient que le 
comité de nomination / gouvernance du conseil (le «comité») est chargé de: 

 

a. Établir une politique énonçant les qualifications minimales spécifiques qui, de l'avis du comité, doivent être 
remplies par un candidat recommandé par le comité pour occuper un poste au sein du conseil ;  

b. Décrivant toute qualité ou compétence que le comité juge nécessaire à la possession d'un ou de plusieurs 
des administrateurs ; 

c. Établir des procédures pour identifier et évaluer les candidats potentiels au poste de directeur. 

 

Le conseil d’administration a adopté les critères suivants pour la sélection des candidats au conseil d’administration: 

 

Les compétences énumérées ci-dessous doivent être utilisées pour orienter le profil général du conseil. Le comité de 
nomination devrait nous aider à élaborer une matrice de compétences unique, des affichages de recrutement et des 
profils d’administrateur pour des postes spécifiques. Le comité de nomination est invité à adapter les compétences de 
manière à répondre au mieux à leurs besoins et à refléter avec précision les exigences de ce conseil. 

 

Domaines de compétence Compétences critiques Description 
Expérience 
professionnelle 
pertinente. 

• gouvernance; 
• Gestion d'entreprise; 
• Ressources humaines; 
• Comptabilité et Finances; 
• Relations publiques et médiatiques. 

Le candidat possède une expérience 
professionnelle / bénévole pertinente et 
utile pour le conseil. 

Connaissances 
environnementales 
spécialisées. 

• la communauté; 
• secteur des sports. 

Le candidat possède une connaissance 
spécialisée de l'environnement ou du 
contexte affectant le conseil. 

Compétences 
d'Efficacité 
Personnelle. 

• Leadership / travail d'équipe; 
• Pensée stratégique / planification; 
• Pensée critique / Résolution de 
problèmes. 

Le candidat a des compétences 
personnelles ou des attributs de valeur 
pour le conseil. 

Autre Des compétences supplémentaires peuvent être identifiées qui ne relèvent pas des 
catégories indiquées ci-dessus mais sont essentielles aux besoins du conseil. 
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RECRUTEMENT  

Le recrutement est un processus continu. Ainsi, lorsque le moment est venu de choisir un nouveau membre du conseil 
d’administration, le comité de nomination dispose d’un bassin de personnes qualifiées, appropriées et diversifiées. 

 

Les attributs que le conseil peut rechercher lors du recrutement sont liés aux compétences. Par exemple, un conseil 
peut souhaiter avoir une personne expérimentée dans les domaines de la finance et de la comptabilité ou des relations 
publiques et du marketing. Les professionnels, tels que les comptables et les directeurs occupant des postes de 
bénévoles au sein d’un conseil d’administration, peuvent être utiles en raison de l’expertise qu’ils apportent, mais il est 
important de ne pas considérer cela comme un accès gratuit à des services et à des conseils. 

 

Lors du recrutement de membres, les conseils d'administration voudront également prendre en compte les 
caractéristiques personnelles. Ces caractéristiques sont souvent énumérées dans la description de travail et peuvent 
inclure: 

 

a. Dévouement ; 
b. Capacité à prendre du temps ; 
c. Bon jugement ; 
d. De solides compétences en communication ; 
e. Compassion et respect des autres ; 
f. Envie d'apprendre ; 
g. Capacité à bien travailler avec les autres ; 
h. Un sentiment de communauté élargie et une passion pour la mission de l'organisation. 

 
 
 
 

Informations pertinentes sur l'expérience professionnelle 

Expérience de 
gouvernance 

Le candidat possède de l'expérience dans la gouvernance de conseils d'administration 
dans les secteurs privé, public et / ou bénévole / à but non lucratif ou est en mesure de 
démontrer ses connaissances ou son expertise en la matière. Le demandeur comprend 
bien la distinction entre le rôle du conseil d’administration et celui de la direction. 
L’expérience en matière de gouvernance peut être acquise par le passé en tant que 
membre d’un conseil d’administration ou de comités, ou sous la responsabilité d’un 
membre du conseil. 

Expérience en affaires / 
gestion 

Le candidat possède de l'expérience ou est en mesure de démontrer ses connaissances 
ou son expertise en matière de gestion rationnelle et de processus et pratiques 
opérationnels dans le secteur privé ou public. Cette compétence peut inclure une 
compréhension de sujets tels que la gestion de projets complexes, l'utilisation des 
technologies de l'information, la planification et la mesure du rendement, et l'allocation 
de ressources pour atteindre des résultats. 

Expérience juridique / 
réglementaire 

Le candidat possède une expérience des principes, des processus et des systèmes 
juridiques, ou peut en démontrer la connaissance ou l’expertise. Cela peut inclure 
l’interprétation et l’application de lois, l’expérience d’audiences ou de tribunaux quasi 
judiciaires, ou la compréhension des dimensions juridiques des problèmes 
d’organisation. 
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Expérience en ressources 
humaines 

Le candidat possède de l'expérience ou est capable de démontrer ses connaissances 
ou son expertise en gestion stratégique des ressources humaines. Cela peut 
comprendre la planification des effectifs, la mobilisation des employés, la planification de 
la relève, la capacité organisationnelle, la rémunération et l’évaluation du 
perfectionnement professionnel peuvent constituer un atout. 

Expérience comptable / 
financière 

Le candidat possède une expérience ou est en mesure de démontrer des 
connaissances ou une expertise en comptabilité ou en gestion financière. Cela peut 
inclure l'analyse et l'interprétation des états financiers, l'évaluation des budgets 
organisationnels et la compréhension des rapports financiers. 

Relations publiques / 
Expérience médiatique 

Le candidat a de l'expérience dans les communications, les relations publiques ou les 
relations avec les médias, ou est en mesure de démontrer ses connaissances ou son 
expertise en communication. Cela peut comprendre la connaissance de stratégies 
efficaces de plaidoyer et d’engagement du public, l’élaboration de messages clés, les 
communications en cas de crise, les médias sociaux et le marketing. 

 

Compétences personnelles 

Compétences en 
leadership / travail 
d'équipe 

Le candidat démontre une capacité à inspirer, motiver et offrir une direction et un 
leadership aux autres. Le candidat démontre également une compréhension de 
l'importance du travail d'équipe pour le succès du conseil. Cela peut inclure une capacité 
à reconnaître et à valoriser les contributions des membres du conseil, du personnel et 
du club de soccer. 

Compétences en matière 
de réflexion stratégique / 
planification 

Le candidat démontre une capacité à réfléchir de manière stratégique aux opportunités 
et aux défis auxquels l'organisme public est confronté et à participer à une planification à 
court, moyen et long termes afin de fournir une orientation et un pilotage de haut niveau 
au club de soccer. 

Pensée critique / 
compétences en 
résolution de problèmes 

Le candidat démontre une capacité à appliquer la pensée critique pour évaluer de 
manière créative des situations et pour générer des solutions nouvelles ou innovantes 
aux défis auxquels est confronté le conseil d'administration du club de soccer. 

 

L'expérience passée sur d'autres conseils d'administration à but non lucratif peut également être un atout. Une fois que 
vous savez ce dont vous avez besoin au tableau, comparez cela à ce que vous avez actuellement et à ce que vous 
prévoyez avoir dans un proche avenir. Les efforts de recrutement devraient ensuite se concentrer sur les lacunes. 

En fin de compte, un important conseil composé de personnes talentueuses, tournées vers l'avenir et connectées 
donne à l'organisation le profil dont elle a besoin pour faire avancer les choses. 
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Annexe 1 – Président du comité administratif 

DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 
Titre du poste : Président du comité administratif 

Division / Département : Administration 

Relève de (titre de poste) : N/A 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Le président du conseil préside et anime les réunions et il dirige le conseil dans tous les aspects de son travail. Il lui 
revient de s’assurer de l’application des lois, des règlements et des politiques concernant l’organisation. Il voit à 
l’organisation et au bon fonctionnement du conseil, s’assure de l’exécution de ses responsabilités et veille aussi à 
l’exécution de celles des comités. Il est le principal interlocuteur du conseil auprès de l’organisation qu’il représente et 
assure l’interface entre le conseil et la direction de l’organisation. Il agit aussi à titre d’interlocuteur auprès des 
organisations externes et du gouvernement pour les activités relevant du conseil. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Représenter le Club auprès de la Ville de Laval et auprès de tout organisme ou autre association, pour toute 

question concernant les affaires du Club ; 
 Assurer la liaison entre le conseil et la direction ; 
 Travailler en étroite collaboration avec le directeur exécutif ; 
 Voir au bon fonctionnement des comités ; 
 Déterminer les ordres du jour des réunions du Conseil d’administration, les présider et en diriger les débats ; 
 Maintenir l'harmonie et le bon ordre au sein du conseil d’administration ; 
 Voir au bon fonctionnement du Conseil en s’assurant de la distribution de toutes les responsabilités et de 

l’exécution de toutes les tâches nécessaires ; 
 Superviser le travail des autres membres du conseil d'administration ; 
 Être le porte-parole officiel du conseil d'administration ; 
 Entre deux réunions du Conseil, autoriser toute dépense raisonnable de la part d’un membre du Conseil, 

effectué pour le compte du Club ; 
 Signer, conjointement avec le trésorier ou un autre membre du Conseil préalablement autorisé, tous les 

chèques tirés sur les comptes bancaires dans lesquels sont placés les effets financiers du Club ; 
 Autoriser tout membre à consulter des documents d’archives du Club, après réception de sa part d’une 

demande spécifique à cet effet ; 
 Être membre d’office de tout comité formé par le Conseil ; 
 Présider l’assemblée générale annuelle ; 
 Recruter les membres pour combler les postes vacants au sein du conseil d'administration. 
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PROFILS DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISE 

Formation/Expérience/Certification 
 Expérience en gestion d’entreprise ; 
 Diplôme universitaire en administration est un atout. 

Compétences liées au savoir-faire 
 Esprit d’équipe; 
 Écoute / Communication; 
 Vision ; 
 Sens politique; 
 Esprit de décision et de solidarité. 

Compétences liés au savoir-être 
 Leadership; 
 Motivation; 
 Sens de l’éthique. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 
 Travail de bénévole demandant 10 à 15 heures par semaine. 
 Mandat d’une durée de 1 ans. 

 

: 
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Annexe 2 – Secrétaire  

DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 
Titre du poste : Secrétaire 

Division / Département : Administration 

Relève de (titre de poste) : Président 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Le secrétaire du comité administratif assiste à toutes les réunions régulières ainsi qu’à toute autre réunion ou 
assemblée et consigne par écrit l’essentiel de tous les propos qui y sont tenus. Il assure de rapporter fidèlement toutes 
les propositions et décisions prises par le conseil d’administration. Il s’assure également de la distribution des minutes 
des réunions du CA à tous les membres élus. Il est responsable des archives de l’Association.  
 

PRINCIPALES RESABILITÉS 
 Convoquer, assister et rédiger le procès-verbal de l’assemblée générale ; 
 Convoquer, assister et rédiger le procès-verbal des réunions du Conseil ; 
 Exercer toute fonction d’exécution ou de représentation qui lui est confiée par l’un ou l’autre des instances du 

Club ; 
 Classer et archiver les documents écrits et électronique concernant le Club : avis de convocation, 

procès-verbaux, correspondance, états financiers, documents relatifs à l’inscription, statuts et règlements, 
annonces, etc. ; 

 Voir à la préparation du rapport annuel du Club et le déposer à l’assemblée générale annuelle ; 
 Recevoir et s’occuper de toute autre correspondance concernant le Club ; 
 Après réception d’une autorisation du président, permettre à tout membre de consulter la partie des documents 

écrits du Club qu’il désire ; 
 Amener avec lui à l’assemblée générale annuelle les procès-verbaux des réunions du Conseil au cours de 

l’année courante ainsi que tout autre document d’archive susceptible d’intéresser les membres à cette 
occasion ; 

 Corriger ou mettre à jour pour le compte de l’inspecteur général des institutions financières, gouvernement du 
Québec, le document dit « Déclaration annuelle de personne morale » décrivant les activités du Club et 
fournissant les noms et les adresses de ses administrateurs ; 

 Faire produire et faire parvenir à l’institution financière la résolution du Conseil identifiant le président et les 
autres membres autorisés à tirer des chèques sur le compte du Club, par une signature conjointe ; 
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PROFILS DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISE 

Formation/Expérience/Certification 
 Expérience en secrétariat ou en adjoint administratif ; 
 Diplôme en bureautique est un atout. 

Compétences liées au savoir-faire 
 Capacité de synthèse; 
 Excellentes aptitudes en rédaction; 
 Bonne connaissance de Microsoft Office. 

Compétences liées au savoir-être 
 Rigueur ; 
 Sens de l’organisation; 
 Discrétion; 
 Débrouillardise; 
 Sens des priorités; 
 Respect des échéanciers. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

 Travail de bénévole demandant 2 à 4 heures par semaine. 
 Mandat d’une durée de 1 ans. 
. 
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Annexe 3 – Trésorier  

DESCRIPTIONS DE POSTE 

PROFIL DU POSTE 
Titre du poste : Trésorier 

Division / Département : Administration 

Relève de (titre de poste) : Président 

SOMMAIRE DU POSTE 
Relevant du président, le titulaire du poste est responsable de surveiller la situation financière de l’organisme et à en 
informer le conseil d’administration. Il est également responsable de la gestion de trésorerie et du risque lié au manque 
de liquidité, ainsi que des activités d’investissement et de financement de l’organisation.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 Élaborer le budget et la planification financière;  
 Rédiger tous les rapports financiers et faire parvenir une copie à la ville suite à l'approbation du CA 
 Percevoir et recevoir les fonds et les déposer dans une institution financière désignée par le conseil 

d’administration;  
 Déposer un suivi des recettes et déboursés à toutes les réunions du conseil d’administration;  
 Participer aux assemblées du conseil d'administration;  
 Informer les membres sur l’état des revenus et des dépenses lors des rencontres de l’association ; 
 Approuver les dépenses engendrées par le comité ou les membres ; 
 Préparer l’émission des chèques et occuper le rôle de signataire de ceux-ci ; 
 Gérer les relations avec les fournisseurs ; 

PROFILS DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATION REQUISE 

Formation/Expérience/Certification 
 Expérience en Comptabilité ou Finance ; 
 DEC en comptabilité ou gestion ou encore un AEC en comptabilité ou gestion. 

Compétences liées au savoir-faire 
 Connaissances des principes financiers ; 
 Esprit d’équipe; 
 Excellentes compétences en communication. 

Compétences liées au savoir-être 
 Leadership; 
 Motivation; 
 Intégrité; 
 Sens de l’éthique; 
 Esprit d’analyse et de synthèse. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 
 Travail de bénévole demandant 2 à 8 heures par semaine. 
 Mandat d’une durée de 1 ans. 


