
 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

Réunion du comité de ligue de soccer collégial division 2 
Conférence sud-ouest 

Tenue le 19 novembre 2015 au cégep de Saint-Jérôme 
 

101. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
 
Étaient présents : 
 

Jean Charlebois (Bois-de-Boulogne) 
Julien Grenier (Édouard-Montpetit)  
Myriam Lalonde (Maisonneuve) 
Vicky Tessier (Outaouais) 
Véronique Champoux (Marianopolis) 
Étienne Wilsey (Montmorency) 
Duane John (Montmorency) 
Annie Mathieu (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
Danielle Nadon (Jean-de-Brébeuf) 
Lyne Perras (André-Laurendeau) 
Nathalie Blanchette (Lionel-Groulx) 
Hubert-Luc Ouellette (Saint-Jérôme) 
Magali Damboise (Saint-Jérôme) 
Geneviève Lebrun (Valleyfield) 
Mai-Anh Nguyen (Vanier) 
 
La réunion débute à : 10h40 
 
102. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Lyne Perras propose : 
Mai-Anh Nguyen appuie : 
 
Résolution 1 
 
 «Que l’ordre du jour soit accepté tel quel». 

UNANIMITÉ 
 
 
103. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LIGUE DU 6 MAI 
2015 
 
Mai-Anh Nguyen propose : 
Lyne Perras appuie : 
 
 



 

 

Résolution 2 
 
 «Que le procès-verbal du comité de ligue du 6 mai 2015 soit accepté». 
 

UNANIMITÉ 
 
104. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 
 
201. ÉVALUATIONS 
 
201.1 Saison régulière 
 
Le responsable de Montmorency mentionne que le délai est trop court entre la fin des 
cours des athlètes de son collège et le début des parties à l’extérieur.  
 
201.2 Championnat de conférence 
 
Les membres échangent sur le règlement concernant le but qui met fin à une partie, lors 
d’une prolongation. La beauté du terrain a également été soulignée. 
 
201.3 Championnat provincial 
 
Les membres soulèvent les points suivants : 
 

 Très bon championnat; 
 Pas de pluie. 

 
201.4 Arbitrage 
 
Les membres soulèvent les points suivants : 
 

 Tout s’est bien déroulé;  
 Les entraîneurs ne remplissent pas les formulaires d’évaluation des arbitres, mais 

se plaints après les matchs. 

 Les entraineurs remplissent faussement les formulaires d’évaluation suite à une 
défaite.  

 
202. ÉTHIQUE SPORTIVE 
 
La permanence mentionne que les résultats de l’éthique sportive ne sont pas 
représentatifs. Une présentation du nombre de feuilles de match remplies est faite pour 
démontrer le tout.  
 
Des responsables mentionnent que c’est la responsabilité du responsable de plateau de 
faire le suivi auprès des entraîneurs à la fin de la partie, d’autres invoquent que le vote de 
l’entraineur est faussé dépendamment du résultat du match.   



 

 

 
Le sujet sera rediscuté et voté lors de la prochaine réunion du comité de ligue en mai 
prochain. 
 
203. FEUILLE DE MATCH 
 
Les membres désirent garder le statu quo pour les feuilles de match.  
 
400. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Nathalie Blanchette propose la levée de l’assemblée. 
 
La réunion se termine à 11h09.  
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AUCUN DOSSIER À SUIVRE 

 


