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MOT DU PRESIDENT

Chers membres,

Il y a un an, j'acceptais Ie mandat de président sans savoir que l'année 2015 allait être une année

plus que mouvementée. Le départ inattendu de notre directeur sportif et directeur technique

nous a amenés à vivre une année de transition remplie d'épreuves,

Être Ie chef d'orchestre d'une association sportive de près de 2 000 membres n'est pas une tâche

facile, Nous avons dû faire face à plusieurs défis mais nous en sommes sortis gagnants et plus

grands au bout de Ia ligne, Quelques obstacles nous ont donné plus de fil à retordre tels que Ie

retard de livraison des chandails et le manque d'entraineurs au niveau de notre ligue maison,

Ces embuches nous ont permis d'apprendre et de corriger nos façons de travailler afin d'être
plus efficaces pour les années futures.

L'année 2015 a été aussi une année remplie de bons coups et de succès pour notre club, Notre

succès est possible grâce au dévouement d'un groupe de gens qui ont à cceur le meilleur
développement du club. Rien ne serait possible sans le travail d'un conseiì d'administration
compétent, d'une fantastique équipe administrative et financière, d'une équipe technique

chevronnée, des éducateurs et entraineurs passionnés, des arbitres courageux, et des bénévoles

engagés,

L'année 201-6 sera encore plus belle et sera couronnée de succès, Notre relation avec Ia Ville de

Blainville n'a jamais été aussi bonne, l'annonce du réaménagement du parc équestre en est la

preuve. La Ville de Blainville a toujours été et restera toujours un partenaire important à notre
développement,

Notre mission, notre vision, nos objectifs ainsi que nos valeurs sportives et éducatives resteront
toujours mes priorités ainsi que celle du conseil d'administration. Nous sommes et désirons plus

que jamais être un club à l'écoute de ses membres,

Nous travaillons toujours à améliorer nos services que ce soit au niveau du Plateau Éveil et

Initiation, Ie soccer de rue, le futsal, notre ligue maison ainsi que nos niveaux A-AA'AAA. La mise

en place de notre nouvelle équipe technique nous permettra de rester un club innovateur et
avant-gardiste .., et surtout de ne jamais oublier notre rôle premier qui est de s'assurer que nos

membres aient du plaisir à jouer,

Merci de votre bonne attention,

Sylvain Pereira, Président Association de soccer de Blainville'
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

C onseil d'administration

Président :

Vice-président :

Secrétaire-trésorier :

Administrateur 1 :

Administrateur 2 :

Administrateur 3 :

Administrateur 4 :

Administrateur 5 :

Administrateur 6 :

Administrateur B :

Sylvain Pereira
Charles Mongeau
François Demers
Stéphane Tétrault
Stéphane Maccabée
Michelle Poirier
Frank Conté
Louis-René Bergeron
Isabel Gratton
Marlon Doutre

Administrateurs désignés
Administrateur désigné : vacant

Personnel
Directeur sportif :

Directeur technique :

Directeur technique adjoint :

Directeur technique adjoint:
Assistant de direction :

Adjointe administrative et accueil :

Arbitre en chef :

Arbitre en chef

vacant
vacant
fean-Lou Gosselin
vacant
Marilyn Burri
Lise Veilleux
Joanie Mercier
Hugo Lévesque

7 rencontres du conseil d'administration ont été tenues qu cours de I'exercice 2014-2015'
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ORGANIGRAMME
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SERVICES OFFERTS

Le secteur récréatif

L'association offre aux jeunes de la région de Blainville, la possibilité de s'inscrire afin de faire

partie d'équipes de soccer formées en fonction des groupes d'âge et du niveau de performance

individuel de chacun, Ils suivent un calendrier de matches qui s'étend de mai à août pour la
saison d'été et de septembre à avril pour la saison d'hiver. Par son école de soccer, l'Association

de soccer de Blainville permet le développement individuel des joueurs, peu importe dans

l'équipe dans laquelle ils évoluent. Le soccer de rue et le futsal attirent aussi des joueurs de tous

les horizons. Les adultes blainvillois peuvent aussi garder la forme grâce à du soccer libre.

Le secteur sporti{, potentiel élite et élite

Par l'intermédiaire de plusieurs programmes, dont le centre de développement technique et Ie

centre de formation, l'association a pour but de favoriser le développement du potentiel

individuel des joueurs du club afin d'amener les équipes de jeunes du club à évoluer au plus haut

niveau possible (AA et AAA) et d'alimenter au fil des années les équipes fanion senior masculine

et féminine du club dont l'objectif est de représenter Ie club au plus haut niveau de compétition
possible, Elle offre aussi des programmes de formation aux entraîneurs.

Þ Soccer de rue (été, ouvert à tous les jeunes Blainvillois)
Þ École de soccer - récréatif (été)
Þ Soccer adapté - récréatif (été)
Þ Plateau Éveil (4-5 ans) récréatif [été)
Þ Plateau Initiation (6-7-B ans, détection) récréatif (été)

Þ Centre de Développement Technique (hiver) (B à 13 ans, détection du potentiel élite)
> Centre de Développement Technique et de Formation des gardiens de but (hiver)

Þ Académie des gardiens de but (été et hiver)
Þ Centre de Formation (hiver) (1"4 ans à 1-B ans, préparation au niveau élite)
Þ Futsal [hiver)
> Pìateau Apprentissage (6-B ans) récréatif (hiver)
Þ Plateau Perfectionnement (9-12 ansJ ftiver)
Þ Centre de Développement des Éducateurs [été et hiver)
Þ feux techniques [été)
Þ Ententes Parascolaires (hiver)
Þ Niveaux de compétition des équipes :

local, A, AA, AAA, PL = du récréatif à I'EIite en passant par le sportif
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Pyramide de développement

Selon le modèle du Développement à Long Terme du f oueur (DLTJI introduit par I'Association

Canadienne de Soccer (ACSJ en 2009, fAS Blainville propose des activités adaptées à chacun

selon son niveau de pratique, son engagement, son stade de développement pour, ultimement,

mener une vie active,

^Ô.

Programmes complémentaires s'insérant à n'importe quel endroit de la structure du

club
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M

Résidents de
BlainviIIe
Non-résidents
de Blainville

1 851

1,20

2 014

311

2 044 21,42 2 L52

131 115 L74

106 (comprenant A division 3 à cause de PTS)

47
7
7
)

Nombre d'équipes par niveau de compétition hiver 2ot4-20t5

Nombre d'équipes par niveau de compétition été 2Ol5

t4
1.4

6
7

Hiver
20L4-
20L5

Été
20t5

97
3B

2t5
+42
430
506

3

3

I
2

10
42
30
34

Plateau
Appre_ntis¡gge

Plateau 
:

Perfectionnement :

Ligue A
Ligue M I

Plateau Éveil
Plateau Initiaiion ì

Ligue locale
Ligue A

14 42

14

18
1B

13
13
13

* 13 semainesà42 équipes et 13 semaines à 2L équipes

7

Nombrede
membresété

2014-2Aß 2Aß-2074 2072-
2073

2077-2012 2010-2077

Période Programme Participants

Heures
d'entrainement
et matches par

semaine

de de
Nombre Nombre

groupes sernaines

Total
heures
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Période Programme ParticiPants

Heures
d'entrainement
et matches par

semaine

de de
Nombre Nombre

groupes semarnes

Total
heures

Hiver
2014-
2015

CDT et CF 276
2,5 + matches
amicaux (env.

168 hrs)
1,5

4,5

L4 17

74

22

763

CDT-Réserve
Ligue A

[générations U9
à u11)

13

2t

L287

aao-
1008

5201Ét¿

1++

Ligue LLL AA L72 5-6

LigueLSÉQAAA r L22 7-8

de soccer 9t 35

Soccer de rue 139 15

247

7 28
1372à
1568

105L

7 135

Futsal
Académie des l

gardiens (été)
' Académie des

gardiens (hiver)
feux techniques

, Entrainements
spécifiques
fournée U9lU10
n Étoiles ,

' Festival UB

1

2

6
6

2

t
1

7

I

7+
20

t+

I
2L

40
234

L02
40-50

25

50-60

80-100

1

1,5

1.

B4
180

28

I,5
1,5

12
31.5

3

4 8

I

Programme Participants Heures
d'entrainement

Nombre de
groupes

Total
heures

Nombre
de

sematnesserna¡ne
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Rapport du nombre de ioueurs hiver 2OL4'20LS - portrait détaillé

Féminin Masculin Total

Catégorie

o-35

SEN.

u-05

u-06

u-07

u-08

u-09

u-10

u-11

u-t2
u-13

u-14

u-15

u-16

u-17

u-18

u-21"

Total général

A AA AAA Loc Total A

22 22

1

2

5

5

t2
26

20

18

39

t7
29

L1

L

13

9

AA AAA Loc Total

2222

7

44

3

1!
25

5

13

15

23

25

15

16

2

5

5

7

7

9

9

4

I
4

L4

30

28

46

6s

68

43

4
tt2

25

20

L9

t4
23

L8
8

184
186
L6

tÀt

4

T2

25

23

34

39

48

25

37

31

24

t6

5

19

fl
4

22

2

2

6

à

2

2

t

76

48

53

27

2

4

3

8

6

8

2

15

99 56 t7 51 223 88 56 67 L44 355

2L

8

2

578

o
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Rapport du nombre de ioueurs étézOtS - portrait détaillé

Féminin Masculin

A Loc Total A

22
18 t7
54

48 tr

AA AAA Loc Total

Total

Ét¡quettes de lignes

o-30

o-35
o-45

SEN.

u-04

u-05

u-06

u-07

u-08

u-09

u-10

u-11

U-L2

u-13

u-14

u-15

u-16

u-77

u-18

U-2L

Total général

2

13

16

7

t4

75

74

38

4

3

2

AA AAA
4

L0

2

18

5

38

25

40

4t

56

94

L00

122

93

86

2

6

1L

56

94

100

L22

94

tL7

35

ir
59

81

t34
t41"

t62
L42

t72
160

t57
130

142

101

to4
93

52

39

52

L97t

t
31

31

27

27

56

38

19

36

9

10

6

325

52

1

2

20

2:J,

Tt
155
54 11

25 15

32 23

286
21.

L7

L6

325 60

25

40

4t
40

46

35

33

43

32

5L
31

TL

t2
4t 338

65

4t
55

40

25

28

28

764

L06

103

78

77

60

49

53

27

LT

24

t207

40

48

55

54

54

t
L2

t4
t7
L8

t
18

8152 749
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Cøtéeorie / programme 2014-201 5 20 I 3-2014 201 2-201 3 201 1-2012 2010-201 1

Plateau 1 60s 154,50$ l s0$ l7s$ 160$

P I ale au P e rfe c t i o n ne me nt 160$ 1s4,50$ I s0$ 200$ 1605

Lis.ue A 200s à 285$ 20s$ à 285$ l60s 100$ I 60$

Lisue AA s/o s/o 300$ 300s 250$

CDT 42s$ 42s$ 42sS 42sS 425$

Futsal r 06$ 103$ 1 00$ l00s s/o
Adulte réuéatif s/o s/o s/o 200$ 200$

ÉvorurloN coTISATIoNS

Hiver - résidents

Hiver - non-résidents

Eté - résidents

Ét¿ - non-résidents :

20L0-201.1. et avant : 25$ additionnels, depui s 201-1-2012: 50 $ additionnels

Calégorie / programme 20t4-2015 2013-2014 201 2-20 l3 201 1-2012 20 I0-201 I

Plateau Apprenlissage 210$ 204,50s 200$ 200s l 8s$

P I at e au P e rfe c t i o n ne me nt 2 10$ 204,50$ 200$ 2255 1 85$

Ligue A 250$ à 335$ 25s$ à 335$ 210$ 125$ 1 85$

Ligue AA s/o s/o 375$ 32sS 27ss

CDT 42sS 42sS 47s$ 42s$ 4255

Futsal l 60$ s/o I 50$ 125$ s/o

Adulte rëcréatìf s/o s/o s/o 1 50$ 1 50$

Catëgorie / progrctmme 2014-201 5 201 3-2014 201 2-2013 201 1-201 2 2010-201 I
4et5ans l50s l 33$ 128,75$ 125$ 125$

6ansà8ans 1 75$ 160$ 154,50$ l 50s I 50$

9 à 12 ans local l 75S 160$ I 54,50$ 1 50$ 1 s0$

9 à 12 ans A avec
évaluation

230$ 160$ I 54,50$ 1 s0$ l 50$

13à2lansA 230S I 60$ I 54,50$ l s0$ 1 50$

12à21 ansAA 295$ 160$ l 54,50S 1 50$ 150$

12à2lansAAA 395$ 1 60$ I 54,50$ l 50$ I 50$

Sénior A 22 ans el + 230$ + tx 160$ I 54,50$ 1 s0$ 150$

Sénior AA 22 ans et + 295$ + rx 1 60$ 154,50$ I 50$ 1 50$

Sénior AAA 22 ans et + 395$ + tx 160s 1 54,50$ 1 50S ls0$

Soccer de rue 10 ans et + du 29 iuin øu 2l ttoût 50$
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ACTIVITES 2OL4.2015

Championnat de saison et couPes

(activités initiation) ;

A et LLLL;

Tournois

clubs de la région des Laurentides pour la catégorie UB ;

École de soccer

Soccer de rue

Futsal

mini matches;

Académie des gardiens

semaine par groupe) ;

groupes de travail à raison d'une heure et demi par semaine) ;

tous de prendre part aux entraînements spécifiques (objectif de détection).
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Plateaux

UB);

perfectionnement [U9 à U12) ;

d'entrainements de qualité basés sur le DLTf ;

directeur technique adjoint (développementJ.

feux techniques

régionaux et I'AS Blainville a obtenu sept premières places sur les huit possibles après en

avoir remporté huit sur 10 l'année précédente ;

provinciaux et les quatre représentants des Laurentides étaient tous de l'AS Blainville

sur quatre possibles,

Centre de développement technique et centre de formation

développement et élite de poursuivre leur apprentissage du soccer pendant la période

hivernale;

d'action du programme sans des infrastructures adaptées ou une diminution de la
qualité du travail,

CDT-Réserve

permettre de combler le trou qui existait entre les plateaux et le CDT' ;

joueur de PLSQ;

Entrainements sp écifiques

régulier de l'équipe ;

terrain ;

Rapport annuel 2014-2015 "'Association de soccer de Blainville 13



Activités dans les écoles

Pas d'activités cette année - projet en développement pour 2016,

Autres activités ponctuelles

(compensatoire pour réforme des compétitions FSQ) ;

formation des entraineurs),

o Toutes les équipes de niveau local (u4 à u12) participent au festival ;

o Toutes les équipes du secteur développement (U9 à U13) A et AA participent au

festival ;

¡ L'encadrement des matches U4 à UB est assuré par les jeunes joueurs potentiels

élites ;

o Des matches libres pour les parents qui découvrent le sport de ìeurs enfants.

o Un total de 250 matches a été joué en 2 jours ;

o Kiosques alimentaires tenus par Figues et Romarin ;

o Des activités connexes divertissantes: Foot-Golf, Pool-Soccer; épreuves techniques.

o Boutique Évangelista sur place,
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EMPLOYES

Afin d'être en mesure d'offrir les services aux membres, l'Association a employé en moyenne

129 entraineurs et arbitres à temps partiel au cours de l'exercice 201-4-20t5' Ces employés sont

rémunérés à un tarif variant entre 1L $ et 25 $ (mais pouvant aller jusqu'à 40 $) l'heure selon

leurs qualifications et expérience, le niveau de compétition des équipes, l'importance du

programme technique concerné et la disponibilité demandée'

Avec le départ du directeur sportif, le directeur technique adjoint - secteur récréatif a pris en

charge les opérations du reste de la saison 2015, Il a été épaulé par B entraineurs/éducateurs

seniors du club, Les salaires versés aux employés permanents ont été de L07 628 $. Les salaires

représentent près de 48o/o de nos dépenses d'opération.

Postes Nombre Montant
Permqnents
Directeur s ortif 3198$
Directeur techni e 24 545 s

Directeur techn uea oint - secteur élite 19 500 $

Directeur tech ue oint - secteur récréatif 19 500 $

Assistant de direction 10 000 $

ointe administrative et accueil 30 BB5 $

Autres
Arbitres 56 39 1s3 $

Moniteurs 41 81 547 $

Encadrement technique 32 61,9+7 $
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coMITÉs Er sÉNÉvoLES

r Plus de 250 éducateurs, assistants et gérants bénévoles ;

o Plus de 25 bénévoles pour les tâches connexes;
¡ 10 membres du CA;
r Plus de L0 000 heures de bénévolat.

Emmanuelle Paquin

o 20 bénévoles;
. 5 membres du CA bénévoles ;

¡ Lieu : Parc Blainville et Parc Maurice-Tessier ;

. Plus de 100 heures de bénévolat,

(Membres du comité : S. Tessier, M' Doutre, I. Gratton, F' Demers)

o 40 bénévoles (organisation) ;

o 9 membres du C,A. bénévoles;
o Plus de 500 heures de bénévolat;
o Lieu : Parc Blainville ;

. Durée : vendredi (préparation), samedi et dimanche (déroulement) ;

o Objectif financier : zéro déficit'

SECTEUR ADMINISTRATIF

L'Association a pris différentes mesures au fil des années afin de faciliter la vie de ses

membres en:
. augmentant les possibilités et la durée des inscriptions par internet ;

. supprimant le dépôt de chèque pour les chandails afin d'éviter de se déplacer au

bureau ;

. ajoutant le service de paiement par carte de crédit au bureau ;

o maintenant des heures d'ouverture complémentaires aux heures de travail
< normales >.

Les coûts engendrés par les paiements par carte de crédit ont pratiquement doublés cette

année, Des efforts seront faits pour diminuer ces coûts tout en gardant le même niveau de

service,
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SECTEUn ÉquIPEMENT

Grand changement cette année avec I'arrivée d'Évangelista comme boutique officielle de l'AS

Blainville, Nous sommes très fiers d'être associés à une entreprise qui offre un
environnement et un service à la hauteur des standards de notre club,

C'est avec tristesse que nous avons appris le mois dernier que Marcel Gilbert prenait sa

retraite comme bénévole aux équipements. Merci Marcel pour ces nombreuses années de

dévouement pour l'AS Blainville,

SECTEUR FINANCIER

Au point de vue financier, ce fut une année où nous avons pu dégager un surplus qui nous

approche d'un de nos objectifs, soit celui d'avoir entre 3070 et 50% de nos dépenses

annuelles en réserve. Les grandes lignes de ce surplus sont:
o Le salaire économisé avec le départ du directeur sportil Jean-Pierre Cériani ;

¡ Les revenus supplémentaires engendrés par l'ajout du CDT réserve ;

o Les achats minimums au niveau des équipements;
o Contrôle des dépenses;
o L'équipe senior AAA qui a été mutée comme réserve de notre équipe de Première

Ligue;
o La nouvelle grille des tarifs d'inscription par catégorie d'activités'

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

En cette année de transition, le conseil d'administration tient à souligner Ie travail de tous

ceux qui ont æuvrés au sein du club cette année, Tant les bénévoles, les entraineurs, les

éducateurs, les arbitres, les permanents, les gérants ainsi que la Ville de Blainville ont
contribué à faire de cette dernière année un franc succès pour nos joueuses et joueurs de

tous âges et ce, malgré le départ de Jean-Pierre Cériani,
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RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE

Marqué du sceau de la transition, l'année 2015 aura vu l'AS Blainville marquer un peu plus

son territoire au niveau du soccer québécois, Le club est de plus en plus reconnu sur les

terrains de Ia province, Cette reconnaissance est le produit d'un travail patient amorcé en

2004 avec l'arrivée au club de M. Jean-Pierre Cériani. Il me semble de mise de saluer toutes

ses années à æuvrer au sein d'un club qu'il aimait, qu'il a façonné et qu'il a aidé à faire
grandir, La plupart des programmes phares de l'AS Blainville, ceux qui sont aujourd'hui
copiés par les autres clubs, les plateaux, le CDT, le soccer de rue portent leur marque et

auront permis au club d'atteindre des sommets qui n'étaient pas envisageables en 2004.
Nous en sommes maintenant à penser au futur du club, à pouvoir lui donner une identité
forte qui guideront Ie développement du club au cours des prochaines années,

En 201-0, l'administration du club posait un acte fondateur en énonçant sa philosophie et ses

objectifs, On se projetait alors vers le futur en espérant que le sentiment d'appartenance, la

rigueur, le plaisir de jouer, le goût de l'excellence et le dépassement de soi seraient des

valeurs importantes à l'AS Blainville, J'espère aussi qu'elles le seront et que les éducateurs

du club réussiront à transmettre leur passion aux joueurs, jeunes et moins jeunes, dont ils

ont la charge,

f'espère aussi que l'AS Blainville pourra se remettre à l'avant-scène grâce à des programmes

novateurs qui seront à leur tour copiés, Cette année seulement, nous aurons vu le CDT-

Réserve prendre son envol et le soccer de rue s'établir comme un moment propice à la libre
expression des joueurs.

Au chapitre de Ia nouveauté, notons les entrainements spécifiques au poste, les festivals UB

ouverts aux jeunes de Ia région ainsi que Ia journée dédiée aux joueurs < étoiles > U9 et U10F

de la ligue locale. Un moment que nous avons utilisé pour donner quelques idées aux

entraineurs-bénévoles sans qui le club ne pourraient survivre, Quels axes de travail
s'imposeront en 20L6 ? Sans contredit la formation des entraineurs, les entrainements en

coordination et motricité et le développement du futsal,

Et ensuite ? Nous ferons plus et mieux, ce que l'on demande déjà aux joueurs après la défaite

ou la victoire,
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nÉsulrATs zoL4-zo1s

Champions niveauA : (B titresJ U10 M d1 - U10 M d2 - U10 F d2 - U11 M d1 - U13 M d1 -
u1B F d1 - O-30 F- 0-35 M d2 ;

Coupe des Laurentides : (B titres) U10 M d1 - U10 M d2 - U10 F dZ -UIIM d2 - UIzF d2

- u13 M d1 - U13 M d2 - U16 Md3 ;

Coupe des champions LLLL: (L titre) U11 M d1;
Champions niveau AA : 1 titre de champions : U12M AA;
2" place: U13 F AA; 3. place : U1-3 M AA et U15F AA ;

Montée au niveau AAA: montée des U15F AA par le biais de la Coupe Promotion; aucune

montée en U1-4 à cause de la réforme des compétitions;
Niveau AAA' 2u place : U15M AAA; f," place : U21.M AAA;
coupe du Québec: u16M êu\r{ finaliste;lJI4 M AAA et U15M AAA demi-finaliste;

Jeux techniques régionaux : 4 premières places / B possibles, Trois représentants (sur 4)

des Laurentides aux jeux techniques provinciaux sont de Blainville ;

feux techniques provinciaux: Trois 2u position avec S, Paiva (U12), Emilio Galgani'Bériau
(U10J et Rosalie Olou (U10) ;

Tapis Rouge FSQ: Emmanuel Macagno - PLSQ entraîneur de l'année, Clément Bayiha -

U16M AAA ballon d'argent, Benjamin Fonseca - U21M AAA soulier d'or;
Invité à l'Académie de l'Impact de Montréal : CIément Bayiha'

Formation des éducateurs :

o 2 DEP (Michael Lanoue, Achille Ndedi Luamba) ;

¡ 2 éducatrices participent au stage pour entraineurs féminins de la FSQ;

o 3 formations pour les entraîneurs du niveau local et A données par Emanuelle Paquin'

Formation des joueurs élites :

Nombre de joueurs/joueuses au Sport-Études de I'ARS : 34 ;

Nombre de joueuses sur ìa sélection régionale féminine U12 (développement): 3 ;

Nombre de joueuses sur Ia sélection régionale féminine: 7 ;

Nombre de joueuses sur la sélection régionale masculineUl'z (développement): 6 ;

Nombre de joueurs sur la sélection régionale masculine : 7 ;

Nombre de joueurs/joueuses au programme des Équipes du Québec / Sports'Études
Provincial : 9;
Invitations à des camps de détection de soccer Canada: William Dolic (U17), Louis

Maccabée (U15), Zachary Potvin (U15), Jeremy Di Lallo (U15J, Yannick Gagnon (U15),

Thomas Pichette (U15), Thomas Plamondon [U15), Cédrick Gagnon (U15)'

INFRASTRUCTURES

ANNONCE DE LA VILLE DE BLAINVILLE : construction de 2 terrains synthétiques

uniquement de soccer au Parc équestre pour la fin de l'été 2016. Cohabitation avec les

activités équestres pour un an au Parc équestre.

Utilisation du nouveau terrain synthétique de l'école Académie Ste-Thérèse dès le
printemps prochain,

Rapport annuel 2014-2015 ." Association de soccer de Blainville 19



PORTRAIT FINANCIER

charges de 70 359 $ (insuffisance de 36 091 $ en 201'3-2014);

66 270 $ en2014-2015 (60 175 $ en 20t3-20t4), De plus, la Ville de Blainville offre des

subventions sous forme de biens et services non monétaires d'une valeur approximative
de77 234 $ (67 091 $ en 2013-2014);

l'organisme n'a aucun arrérage en regard aux remises gouvernementales (DAS, CSST,

CNT), taxes de ventes, déclarations annuelles fédérales et provinciales et remises aux

fédérations;

l'organisme a souscrit et maintien en vigueur une assurance responsabilité civile
couvrant adéquatement l'association ainsi qu'une assurance couvrant suffisamment
les biens détenus par l'association.

Les états financiers de l'organisme ont fait l'objet d'une mission d'examen par Ia firme

comptable Lauzon Giroux, Comptables Professionnels Agréés inc, Suite à ces travaux, une

lettre de recommandations a été soumise aux administrateurs.

a

a
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DOCUMENT onposÉ EN ANNEXE À L'AsseuslÉn cÉNÉn¡LE ANNUELLE ET DISPoNIBLE

SUR DEMANDE.
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