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Jeudi, le 1er mars 2018
RAPPORT DU PRÉSIDENT

Chers amis du soccer montréalais,
Le temps passe vite et mon mandat de 2 ans à la présidence de l’ARSC se termine déjà. Il a été ponctué, à l’interne
comme à l’externe, de nombreux événements qui m’ont obligé à faire face à une variété de dossiers et de projets
où l’ARS Concordia se devait de jouer un rôle de premier plan.
Le bilan général des activités de l’ARSC est largement positif, mais cela s’est fait grâce à un travail acharné de
tous ceux qui y ont été impliqués, administrateurs bénévoles et employés permanents et les différents rapports
des comités concernés vous l’expriment en détail.
Pour nous, la concurrence des autres sports sur le territoire montréalais notamment nous a obligé à rester à l’éveil
de nos droits et de nos responsabilités et il faut réaliser que les années qui s’en viennent laissent également
entrevoir la nécessité d’une vigilance et d’un engagement profonds et nécessaires pour veiller au meilleur intérêt
du soccer à Montréal.
Aussi, puisque l’heure est aux bilans, je suis heureux de dire que deux mots me viennent à l’esprit : fierté et
reconnaissance.
-

fierté de diriger une équipe dévouée au soccer montréalais et offrant du soccer de qualité à MontréalConcordia,
reconnaissance à tous ceux qui offrent, jour après jour, dévouement et énergie pour en encadrer les
multiples activités de qualité pour notre clientèle.

Dans ce contexte, ce qui me motive avant tout, ce n’est pas seulement la satisfaction des projets accomplis avec
succès, mais c’est surtout l’objectif de les améliorer dans le futur.
Pour ce faire, plusieurs enjeux seront majeurs et nécessiteront des actions constantes et décisives pour notre
Association. L’objectif du SLIM pour un redécoupage territorial des associations sportives de l’ile de Montréal
en est certainement le meilleur exemple.
C’est donc avec l’aide de tous, Présidentes et Présidents de clubs, membres du Conseil d’administration, personnel
de l’ARSC, que nous pourrons faire face à chacun des défis et projets futurs et que nous atteindrons ces nouveaux
objectifs, pour un avenir du soccer montréalais plus que jamais attractif et de qualité.
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N’oublions pas que, dans notre mission, nous nous engageons plus que jamais à offrir à Montréal et aux citoyens
montréalais de tous âges un soccer de qualité, diversifié et accessible à tous ceux qui veulent le pratiquer.
Cela implique aussi, de façon claire et précise, le respect des rôles et des obligations aux différents niveaux
d’intervention de notre Association.
Dans les bilans nettement positifs à souligner dans les deux dernières années, notons la réussite avec brio de la
gestion et de l’utilisation du Stade de soccer intérieur, largement soulignée et appréciée par notre partenaire
principal qu’est la Ville de Montréal.
C’est, basé sur cette réussite, que nous avons déjà entrepris de développer encore plus largement notre
collaboration avec la Ville et sa nouvelle administration, pour une utilisation optimale du Stade, été comme hiver.
Mon rôle de Président a nécessité beaucoup de temps, mais, quand on aime, on ne compte pas. Cela implique,
comme chacun sait, une présence et une participation à de nombreux comités internes et externes touchant la
situation du soccer à Montréal Concordia et le bien-être de ses clubs membres.
Je tiens, avant de terminer, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont su apporter leur support aux nombreuses
activités de l’ARSC pour faire de celle-ci un exemple pour toutes les autres organisations sportives dans la saine
gestion et l’atteinte de ses nombreux objectifs.
Merci donc à l’ensemble de notre personnel dévoué et compétent, aux administrateurs du CA et des comités
disponibles et vigilants à la cause de notre ARS, aux clubs qui ont su encadrer les diverses activités offertes à
toutes les classes de soccer pour juvéniles et adultes et, enfin, à nos partenaires que sont la Ville de Montréal et
nos commanditaires Evangelista Sports et Adidas.
Je l’ai déjà dit, mais je le répète avec joie, je suis un Président fier de compter sur une saine collaboration de tous
ceux qui ont su et qui sauront unir efforts et dévotion à la cause du soccer de Montréal Concordia.
Salutations cordiales.

Francis Millien

