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L’apport de M. Duguay et l’entente avec le CA 

Lors de l’assemblée générale spéciale (« AGS ») de l’ASM tenue en juin 2020, M. Mathieu 
Duguay, membre de l’ASM présent à l’AGS, a manifesté son intérêt non seulement pour 
contribuer financièrement à l’ASM mais aussi pour aider le club à développer sa capacité 
de financement. Suite à cette AGS, nous avons donné suite à l’invitation à discuter de M. 
Duguay et nous avons eu plusieurs rencontres avec lui afin de définir sa contribution 
financière à l’ASM, son implication à titre de président d’un Comité de financement de 
l’ASM et les conditions de son engagement.  Une entente formelle a été conclue et 
acceptée par le conseil d’administration (« CA ») de l’ASM en septembre 2020.  M. 
Duguay a demandé que le montant précis de sa contribution financière ne soit pas 
divulgué. Il s’agit d’une contribution significative. 

Pourquoi M. Mathieu Duguay, administrateur et président du Comité de financement? 

Comme pour beaucoup d’autres organismes communautaires et scolaires, le CA a d’abord 
réfléchi à l’idée de créer une fondation qui aurait pour mandat de recueillir des fonds 
pour le développement de ses activités et de ses infrastructures. En juillet dernier, suivant 
les explications d’un représentant de Soccer Québec, il fut déterminé qu’il serait plus 
simple et plus économique de créer un Comité de financement et d’utiliser la structure 
déjà en place afin d’émettre à nos contributeurs des reçus pour fin d’impôt par 
l’entremise de la Fondation Sports-Québec, ce qui facilite à n’en point douter la collecte 
de fonds. Une innovation pour l’AS Montis. 

Ainsi, le Comité de financement que nous avons créé devient donc une structure 
importante de l’ASM qui a et aura pour mandat de recueillir des fonds à travers des 
activités de financement/collectes de fonds et nous avons créé un poste de président(e) 
du Comité de financement à être formé avec un siège et un droit de vote au CA. 



L’accession au CA de M. Duguay est la conséquence logique de son implication à titre de 
président du Comité de financement, tout comme les administrateurs sont aussi 
membres des Comités formés selon notre Politique de gouvernance. 

 Le 1er président du Comité de financement est Mathieu Duguay. Celui-ci possède une 
vaste expérience dans le domaine et est un atout précieux pour le développement de 
l’ASM. Entre autre, M. Duguay recrutera une équipe de gens motivés qui désireront 
contribuer au succès du comité. Toutes personnes intéressées à l’aider sont invitées à le 
contacter à mathieu.duguay@asmontis.com 

Lorsque son mandat sera terminé, il sera remplacé par la personne suivante qui sera 
désignée à la présidence du Comité. 

Le conseil d’administration est donc déterminé à aller beaucoup plus loin que le simple 
apport de commandites, comme dans le passé pour les précédentes associations, afin 
d’obtenir le maximum d’entrée de fonds pour la réalisation de nouveaux objectifs au 
bénéfice de l’ensemble des membres et joueurs de l’AS Montis.  

Comment Mathieu Duguay est devenu membre du conseil d’administration 

Le 10 septembre 2020, le CA a procédé à la nomination de Mathieu Duguay, par résolution 
du CA, comme administrateur à titre de président du Comité de financement qui sera 
formé. Cette résolution prévoyait également que, conformément à nos statuts, l’ajout 
d’un 13e membre au conseil d’administration serait soumise à l’approbation des membres 
par l’entremise d’une assemblée spéciale à être convoquée à cet effet.  

L’assemblée générale spéciale demeure alors souveraine sur l’acceptation ou le refus de 
modification des statuts, donc de la nomination ou non du nouvel administrateur. Dans 
l’intervalle, Mathieu Duguay siège au CA mais exercera son droit de vote lorsque 
l’assemblée spéciale aura entériné la création du 13e poste. Il serait aussi possible pour le 
CA de proposer aux membres de ne pas ajouter un 13e membre au CA mais plutôt de 
transformer un des 3 postes d’administrateur non liés à une ville en particulier en poste 
d’administrateur – président du Comité de financement. 

Une excellente nouvelle pour tous les membres de l’ASM! 

Considérant les besoins financier de l’ASM, en particulier dans le contexte très difficile de 
la Covid, l’implication de M.Duguay et son intégration au CA ont été accueillis par le CA 
avec beaucoup d’enthousiasme et constituent une excellente nouvelle pour tous les 
membres de l’ASM! 
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