
Rapport du Président 

Chers membres, 

J’ai commencé à m’impliquer au sein du CA de l’ASNDG en 2012 et j’ai assumé le poste de la 
présidence en 2015, et je suis très fier du travail accompli par nos bénévoles, personnel 
technique et administratif. 

Tous les membres du CA ont travaillé très fort dans leur domaine de responsabilité respectif afin 
de continuer à améliorer les services offerts à nos membres. Nous nous sommes d’ailleurs 
engagés dans un profond changement de structure avec le processus de reconnaissance de club 
mis en place par Soccer Canada en début d’année. Compte tenu de la qualité et la diversité des 
services que nous offrons à nos membres, la profondeur de notre équipe technique, la solidité 
de nos finances et l’expérience de notre équipe administrative, nous n’avons pas hésité une 
seconde à visé la plus haute marche du podium, soit la reconnaissance de Club National. 

En ce qui concerne nos relations avec l’arrondissement de CDN/NDG, nous profitons toujours 
d’une excellente relation entre partenaires. Je continue à pousser le projet de rénovation du 
terrain au parc Mackenzie-King afin d’ajouter un autre terrain synthétique, et je fais aussi le suivi 
sur la réfection du bâtiment du parc Trenholme, dont le sous-sol sert présentement 
d’entreposage pour notre équipement, mais qui pourrait éventuellement accueillir nos bureaux 
et nous permettre de ternir toutes les activités du club au même endroit. 

En ce qui concerne nos relations avec l’Association régionale de soccer Concordia (ARSC), je suis 
très fier de l’harmonie qui règne maintenant entre les clubs et la région depuis les dernières 
années, fruit de l’effort des présidents de se concerter d’avantage. Un membre de l’ASNDG, 
Joanne Kay, est d’ailleurs sur le CA de l’ARSC et nous fait profiter à tous de son expérience dans 
le domaine du sport juvénile pour tenter d’augmenter le membership féminin. 

Pour terminer, j’espère pouvoir continuer à maintenir une bonne relation de travail efficace au 
sein de notre CA afin nous puissions tous contribuer à faire en sorte que l’ASNDG devienne un 
des meilleurs clubs de soccer au Québec, et ce, tant au niveau de la régie interne que du 
développement des jeunes et du succès de nos équipes élites.   

 

 

Christian de Serres 
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