Rapport du Président – 30 novembre 2015
Mesdames et messieurs bonsoir,
La Corporation du Complexe Sportif St-Raphaël a généré un surplus pour une
septième année consécutive, bien que le chiffre d’affaires ait baissé de 6.5% par
rapport à l’année dernière. Notre approche budgétaire prudente nous a quand même
permis de dégager le surplus que vous constaterez lors de la présentation des États
Financiers au 31 juillet 2015.
Notre partenaire municipal d’autre part, à la hauteur de 48% des revenus de la
corporation est le principal utilisateur de nos installations via les différents organismes
reconnu dans le cadre de la politique de reconnaissance de l’arrondissement. Il me faut
souligner une fois de plus que leur engagement via un contrat de 20 ans échéant en
2027 assure une stabilité dans l’élaboration de notre stratégie prudente d’affaires.
Nous sommes confiants d’améliorer nos résultats en 2016. Le non renouvellement du
poste de commis comptable nous permettra d’atteindre nos engagements du ratio
financier de couverture de dette avec notre banquier. Finalement une réorganisation du
travail améliora la productivité.
Par soucis de communication et de diffusion de l’information, le Complexe Sportif est
maintenant sur le Web. Venez nous visiter au www.cssr.ca. Vous y trouverez nos
règlements généraux ainsi que les derniers états financiers adopté en assemblée
générale. De plus vous y trouverez notre offre de services, les horaires hebdomadaires
et les disponibilités des différents plateaux pour location privée.
En fin, le 27 juin dernier nous avons réalisé notre quatrième tournoi de golf annuel au
profit du Complexe Sportif au magnifique Club de golf Elmridge. Sous la coPrésidence d’honneur de Monsieur Normand Bachand – Président de Matelas Bonheur
et de Monsieur Robert Bouillon -Directeur Général de la Caisse populaire Sainte
Geneviève de Pierrefonds, l’événement a été couronné de succès grâce à la
participation et contribution de nos partenaires de la communauté d’affaires. Ce qui
nous a permis d’amasser un surplus de 36,250$ portant ainsi le total cumulé à
132,250$ dans le cadre de nos activités de bienfaisance. De plus nous avons identifié
un objectif spécifique : soit la mise à niveau du système de réfrigération de la
patinoire. Nous vous convions à notre cinquième édition le mardi 28 juin prochain.
Au nom du conseil, j’aimerais vous remercier de votre participation, ainsi que nos
organismes partenaires, nos loyaux clients et utilisateurs de la Corporation qui sont
tous responsables de notre succès et notre raison d’être.
Merci et bonsoir,
Alain Wilson
Président du Conseil
Complexe Sportif Saint-Raphaël

