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Club de soccer le Venturi de Saguenay – Bilan de l’année - DG 

Les chiffres… 

Au total, un beau nombre de 1162 joueurs. Quand on sait que la moyenne Québécoise fut de 50 
% du membership et que nous avons atteint 61 %, je suis très satisfait de la tournure des membres 
compte tenu de la situation pandémique mondiale.  

 

Ce qui est à retenir, c’est d’aller chercher le membership de nos deux petits secteurs (La Baie et 
Shipshaw) et revigorer la catégorie U4-5-6 qui, normalement, est la plus populeuse du club.  
 

Administration – pandémie – fusion  

Première année du club, nombreux défis, nombreux dossiers à régler… Mais le tout a été 
chamboulé par une certaine pandémie mondiale ! Nous avons donc mis sur la glace plusieurs 
dossiers. Tous ces dossiers seront revus dans les prochains mois. Comme par exemple, accueillir 
un tournoi majeur, la tenue d’un gala de fin de saison, des programmes spécifiques techniques, 
la tenue de mini-événements de fin de saison, etc.  

Malgré la situation, je suis très satisfait de la tournure des événements du point de vue 
administratif. Nous avons été dans les délais dans tous nos dossiers et nous avons su nous adapter 
rapidement aux différentes situations qu’occasionnait la COVID-19.  

L’équipe administrative-technique du Venturi   
 
Un nouveau club, une nouvelle équipe ! Sur la vingtaine d’employés du club, seulement 5 avaient 
une expérience réelle de travail au sein d’un club de Saguenay. Malgré tout, les nouveaux se sont 
approprié le travail rapidement et toute l’équipe fut très compétente tout au long de l’année. Je 
suis très fier de ceux-ci pour tout le travail et les différentes adaptations qu’ils ont dû faire face 
tout au long de l’année 2020. Je retire donc que notre équipe sera relevé de nombreux défis dans 
le futur sans trop de tracas.  

 

 

 

Catégorie / 
Secteur 

La Baie Shipshaw Jonquière Chicoutimi Totaux 

U4 11 7 29 29 70 

U5 31 33 70 

U6  13 26 51 84 

U7-8  44 49 99 

U9-10   46 58 104 

U11-12  15 47 84 146 

U13-14  14 88 102 

U15-16   53 53 

U17-18   17 17 

Senior 11v11   84 84 

Senior LSRAV  255 255 

O.S  24 24 

Totaux 11 49 1048 1108 

   Remboursements 54 1162 total 



Commanditaires 

Un énorme merci à tous nos commanditaires, qu’ils soient de catégorie bronze, argent, or ou 
platine… Dans une année aussi incertaine que 2020, réussir à avoir autant de partenaires fiables 
est digne de mention. Chacun d’eux fait en sorte que le Venturi et ses membres puissent se 
développer sainement et avance dans notre mission. Ils ont tous signé pour 3 ans et nous 
continuons, activement, à agrandir notre cercle de partenaires financiers.  

Communication / médias   
 
Nouveau club, nouveaux mœurs, nouvelle façon de faire ! Je pense que les membres du club se 
sont adaptés rapidement à notre façon de faire au niveau des communications. Il y a du travail à 
faire pour améliorer cet aspect, mais dans l’ensemble… Je suis très satisfait de ce dossier. Nos 
réseaux sociaux, courriels et site internet ont fonctionné à plein régime et j’estime que les 
membres ont eu de l’information claire et des réponses précises et rapides à chaque demande.  
 
Nous avons un très bon lien avec les médias régionaux et nous continuerons de travailler avec 
ceux-ci pour mieux vous informer. 

Sébastien (DT) 

Première année pour notre DT au sein du Venturi, j’apprends à découvrir Sébastien à chaque jour ! 
Il gagne énormément à être connu ! Sébastien fait un travail exemplaire avec son équipe et 
l’aspect technique du Venturi est assuré. Il y a eu quelques dossiers où nous devrons faire des 
ajustements, mais je suis certain que Sébastien, Frédéric et Christophe seront rediriger le tir dans 
la bonne direction. Je me répète, l’année 2020 fut très difficile dans plusieurs aspect du monde 
du travail. Le volet technique a connu une année rocambolesque et a su s’adapter rapidement et 
efficacement à toutes les situations et je leur lève mon chapeau pour cela.  

Les autres clubs et l’ARS 

Je tiens à remercier les autres clubs qui ont participé à la saison estivale 2020. La plupart d’entres-
eux sont géré par des bénévoles et ils ont fait un super travail pour arriver à tenir une saison aussi 
spéciale que celle de 2020. Merci à notre association régionale pour leur travail et leur 
collaboration. 

Ville de Saguenay 

Je ne peux passer sous silence notre principal collaborateur, la Ville de Saguenay. Notre fusion 
s’est merveilleusement déroulée, en bonne partie, grâce au bon travail de notre Ville. Nos terrains 
fut très bien entretenue et nos communications avec la Ville fut précises et claires. La Ville nous 
supporte à merveille, ils sont toujours à l’écoute et je les remercie grandement pour cela. 
Quelques adaptations devront être faites au niveau de la logistique des terrains éclairés. Mais 
dans l’ensemble, je suis très satisfait.  

Conseil d’administration 

Cela fait maintenant 8 ans que je fais ce travail, j’ai donc eu 8 conseils d’administration différents. 
J’ai eu de très bon C.A par le passé, mais celui de cette année… WOW ! Des membres impliqués, 
dynamiques, pro-actif et généreux de leur temps ! Je tiens à vous remercier, du fond du cœur, 
pour votre apport, votre confiance et votre dévouement. Certaines périodes furent difficiles tant 
sur le plan professionnel, que personnel et vous avez été là à chaque moment. Merci à vous toutes 
et tous !  

 

 

 



Les parents et les Venturi 

Mon plus beau des merci va à vous… Les Venturi et les parents ! Vous avez su faire preuve de 
résilience, de compréhension, de confiance et  d’ouverture face à cette saison assez spéciale ! 
Normalement, lors d’une fusion, il y a une perte de membership. De notre côté, vu la situation, 
j’estime que nous avons connu une hausse ! Cela veut dire beaucoup ! Vous avez été très 
efficace malgré les courts délais et le taux de présence fut très élevé tout au long de la saison. 
Les jeunes, tout est à votre honneur ! Je vous remercie d’avoir respecté les consignes et j’espère 
que vous avez apprécié votre première saison en tant que Venturi de Saguenay ! Je pense que 
l’appropriation du club, du nom, du logo, de l’uniforme est déjà bien entamée et je suis très fier 
de vous, de nous et de ce qui s’en vient pour le Venturi de Saguenay !  
 
Merci de votre temps,  

Maxime Pepin-Larocque 

Directeur Général  

 


