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Première année d’un club 

Ce mois-ci, le club Venturi fête son premier anniversaire! Voilà déjà un an que nous procédions à 

l’Assemblée générale de fondation du fruit de la fusion des clubs de Shipshaw, La Baie, Chicoutimi 

et Jonquière. Le comité de fusion composé de façon paritaire de deux membres de chacun des 

anciens clubs a mis sur pied, en étroite collaboration avec la ville de Saguenay, ce qui allait devenir 

le plus gros club de la région du Saguenay-Lac-St-Jean avec un potentiel de plus de 2000 membres. 

Suite à la formation du nouveau conseil d’administration, composé en majorité par des membres 

du comité de fusion pour assurer la transition, l’équipe s’est mise au travail avec comme premier 

mandat de compléter l’embauche de l’équipe permanente. Un processus rigoureux a été mis en 

place pour assurer l’impartialité de la démarche et donner au nouveau club l’équipe la plus 

performante pour sa nouvelle configuration. 

Cette équipe technique et administrative a démarré sur les chapeaux de roues, afin de faire 

décoller le Venturi et terminer les activités des anciens clubs en toute harmonie. Elle a été stoppée 

net dans son élan en mars de cette année par le contexte sanitaire, mais a su rester mobilisée 

pour assurer la continuité du service minimum et la préparation de la reprise avec la saison d’été 

puis de la concentration soccer. 

Une grande partie du travail du CA a également consisté à jeter les bases organisationnelles du 

nouveau club en établissant des processus et politiques inspirées des bonnes pratiques des 

anciens clubs. 

Image du nouveau club et sentiment d’appartenance 

Mission - Vision - Valeurs 

L’Équipe du Venturi porte avec brio la mission du club qui est de rendre la pratique du soccer 

accessible sur son territoire à tous les amateurs dans un environnement correspondant à leurs 

besoins, tant au niveau récréatif que compétitif. 

La vision du club est de déployer le support organisationnel nécessaire au développement des 

joueurs de tout le territoire de ville Saguenay dans les deux axes récréatif et compétitif à travers 

un accompagnement de qualité dans les quatre sphères : physique, social, technique et 

psychologique. 

À titre de rappel, les valeurs sur lesquelles reposent toutes nos actions et prises de décision sont : 

 Respect 

 Plaisir 

 Inclusion 

 Esprit sportif 

Nouveau nom, nouveau logo, nouvelles couleurs 

Avec ceci en tête, le défi a été de faire adhérer les membres des anciens clubs aux nouvelles 

couleurs du Venturi. À commencer par un nouveau nom qui a dû être adopté par tous! Pour avoir 

été dans les estrades, beaucoup de parents ont encore à inventer un hymne pour encourager nos 

équipes. Cependant, la communication intensive réalisée durant toute l’année, la cérémonie 



 

 

formelle de lancement du premier match de notre histoire, la qualité des chandails, la symbolique 

du logo choisi, la qualité des équipes multi-anciens-clubs qui ont été formées ont fait que les 

joueurs se sont très vite adaptés, et ont adopté leur nouveau club, et un vrai sentiment 

d’appartenance s’est développé. Il saura grandir dans les prochaines années, notamment lorsque 

nous irons défendre nos couleurs à l’extérieur de la région. 

C’est un grand accomplissement pour une première année, en partant de quatre entités 

différentes. 

Mesures mises en place pour assurer la continuité des affaires 

Afin de pouvoir assurer la survie du club dans le contexte actuel, plusieurs décisions clés ont été 

prises par le CA en 2020 afin d’assurer la continuité des affaires. 

Volet trésorerie 

 Emprunts auprès du Gouvernement du Québec 

 Utilisation des programmes du Gouvernement du Canada (subvention salariale 

d’urgence) 

 Recherche de diverses autres subventions 

 Rationalisation des postes budgétaires 

 Retardement de certaines embauches 

Volet sanitaire 

 Mise en place des mesures recommandées par la santé publique 

 Mise en place de mesures préventives auprès des employés pour éviter la perte de 

personnel pour raison de Covid et donc la perte de service 

Volet organisationnel 

 Suivis serrés de la situation avec la direction générale 

 Maintien des activités du CA (rencontres virtuelles) 

 Révision du calendrier des embauches 

Dossiers 

Centre multisports 

Malgré la trame Covid de cette année, des dossiers ont pu être travaillés dans une vision d’avenir 

du club. En particulier, une collaboration active a été mise en place avec la ville de Saguenay pour 

aider à guider la construction du produit le plus adapté aux besoins de la ville et de la région en 

matière de Centre Multisports. Celui-ci a été annoncé et sa construction devrait commencer 

bientôt, dépendamment du contexte sanitaire. Nous sommes très fiers d’être partie prenante 

dans cette grande aventure. 

Certification des clubs 

Du côté technique, le comité technique a fait un travail colossal pour supporter et encadrer 

l’équipe technique dans la préparation des requis pour la certification des clubs. L’expérience et 



 

 

l’engagement des membres du comité ont permis d’avancer rapidement dans ce dossier ainsi que 

dans le virage demandé par Soccer Québec dans la répartition annuelle des activités de soccer. 

Remerciements 

Cette année, la partie la plus importante de ce rapport est le volet des remerciements, car les 

moyens habituels de valorisation de nos ressources et bénévoles ont été plus difficiles à mettre 

en place du fait du contexte sanitaire. 

Membres 

Merci à tous nos joueurs qui ont répondu présents dès que l’opportunité de jouer s’est 

concrétisée. Ils ont su s’adapter aux produits proposés, comprenant que le maintien des activités 

de soccer était à ce prix. 

Parents 

Merci aux supporters, en particulier les parents qui ont embarqué dans ce nouveau club de façon 

quasi transparente et avec enthousiasme. Vous êtes nos meilleurs alliés! 

Partenaires 

Merci aux partenaires que sont en particulier, Soccer Québec, l’ARS, les autres clubs de la région, 

les commanditaires, la ville de Saguenay et plus encore. Nous formons une communauté tissée 

serrée qui tourne autour de notre jeunesse (en âge ou dans notre cœur) et qui vit grâce à ses 

activités sociales. Le soccer est un sport rassembleur qui vit grâce à nos belles collaborations. 

Comme toute relation, les liens doivent être entretenus et nous comptons sur vous pour nous 

aider dans cette voie. 

Équipe 

Au nom du conseil d’administration, j’adresse un remerciement chaleureux et sincère à l’équipe 

du Venturi menée par Maxime. Vous travaillez si fort pour nos membres, avec passion et rigueur. 

Vous portez fièrement les valeurs du club et avez démontré flexibilité et agilité en ces temps 

incertains. Bravo pour tous vos efforts! 

Conseil d’administration 

Pour terminer, à tous mes collègues membres du conseil d’administration, je vous remercie pour 

votre engagement et votre persistance. Cela a paru toute l’année que vous saviez pourquoi vous 

participiez à ce groupe, que vous saviez que votre bénévolat avait un impact majeur. Merci pour 

votre temps, pour votre talent et votre passion! 

Une mention spéciale aux membres sortants qui ne se représenteront pas ce soir : 

 Caroline Perron, ton dévouement et ta ténacité à la trésorerie ont fait toute la différence 

 Lisa Claveau, ton sens de l’équité et ta précision dans le verbe nous ont permis de mieux 

baliser nos actions 

 Mario Bergeron, ta longue expérience dans le milieu du soccer ont été d’une valeur 

immense pour le club 



 

 

 Pierre-Luc Boulianne, ton engagement envers le processus de fusion, en particulier en 

mettant les efforts nécessaires à la fermeture propre des livres de La Baie a été très 

qu’apprécié 

 François Gravel, merci d’avoir repris le flambeau de Shipshaw en remplacement de Sophie 

Tremblay qui avait tant apporté dans la fusion 

Membres du club, partenaires, employés, membres du CA, ensemble, nous avons écrit une page 

d’Histoire du soccer à Saguenay, longue vie au Venturi! 

 

 

Anne Wittmeyer 

Présidente Club de Soccer de Saguenay, Le Venturi 


