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MISSION DE L'ALSA 
Depuis 1962, année de sa création, l’Association des loisirs de Saint-Alexandre poursuit sa mission 

à titre d'organisme à but non lucratif en organisant des activités de loisirs pour la population de la 

Municipalité de Saint-Alexandre.  

Plus précisément, elle poursuit les buts suivants : 

1) Organiser les loisirs des enfants, des adolescents et des adultes des deux sexes, résidant 

dans Saint-Alexandre. 

2) Promouvoir le développement moral, culturel, artistique et physique des résidents au 

moyen de loisirs. 

3) Intéresser les parents et tous les citoyens aux problèmes des loisirs et les renseigner au 

moyen de publications, cours, conférences. 

Tous les citoyens résidant à Saint-Alexandre et âgés de 18 ans ou plus sont automatiquement 

membre de l’association. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
L'année 2017 a apporté un vent de changement au sein de l’ALSA. Une refonte des moyens pour 

réaliser sa mission a été faite par le conseil d'administration. Comme vous avez pu le constater, 

nous ne supervisons plus les cours offerts aux Alexandrins et Alexandrines. L’existence des 

célébrations autour de la Fête nationale a aussi été remise en question, notamment avec de moins 

en moins de bénévoles pour l’organiser et un horaire chargé en juin pour certains membres du 

conseil d'administration. Nous avons envoyé un cri du cœur à la population. Par chance, l’équipe 

de Saint-Alex en feux a répondu à l'appel. En mon nom et au nom de l’ALSA, je tiens à les 

remercier pour l'organisation de la fête de cette année. 

L’année qui se termine n’a pas que des côtés sombres, loin de là. Pour une première fois depuis 

des années, il y a eu élection pour des postes d'administrateur afin de former un conseil 

d’administration complet... Un rêve qui devient réalité après trois ans à fonctionner avec au moins 

un siège vacant. Je tiens d’ailleurs à souligner le travail de monsieur Alain Gravel qui a quitté en 

cours d'année et à remercier madame Geneviève Lévesque qui a pris la relève.  

L’ALSA a décidé de miser sur des activités plus ponctuelles mais aussi plus familiales : le cinéma 

de la relâche, le Sumo Soccer nouvelle formule, le cinéma en plein air, le projet Espace maman et 

sans oublier notre évènement qui est devenu un classique après seulement trois ans d’existence, 

l’illumination du sapin de Noël… avec les délicieux biscuits qui y sont servis ! Les autres classiques 

demeurent toujours dans notre programmation : le multisport, le badminton, le soccer du 

vendredi en été, le merveilleux camp de jour Alextra, le service de cantine au terrain des loisirs et 

qui sait, peut-être allons-nous faire revivre le volleyball de plage cet été… 

Bref, 2018 s’annonce être une autre année pleine de rebondissements : une nouvelle formule pour 

l’assemblée générale annuelle, une machine à popcorn et qui sait, une cure de jouvence pour la 

Fête nationale et de nouveaux membres sur le conseil d'administration, apportant avec eux de 

nouvelles idées. Mais nous garderons toujours en tête notre but commun, divertir Saint-

Alexandre! 

 

Alexandre Provost 

Président  



 

Rapport annuel des activités 2017  [6] 

ACTIVITÉS 2017 

ACTIVITÉS LIBRES 
Les activités libres sont des activités gratuites ou offerte à coût minime. 

BADMINTON 
Janvier à juin et septembre à décembre 
Mardi, 19 h 30 à 21 h 30 

MULTISPORT 
Janvier à juin et septembre à décembre 
Jeudi, 19 h à 20 h 30 
 

SOCCER ADULTE 
Mai à septembre 
Vendredi à 19 h 

 

JOURNAL LE FLAMBEAU 
Encore cette année, les bénévoles du journal ont travaillé fort pour offrir l'unique publication 

mensuelle imprimée dans la municipalité. Le journal représente donc une source importante 

d'informations pour la population. Le tirage du journal est maintenant de 1025 copies. 

 

Unes de l'année 

Janvier 

 

Février 

 

Mars 

 

Avril 

 

Mai 

 
     

Juin 

 

Septembre 

 

Octobre 

 

Novembre 

 

Décembre 
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SOIRÉES CINÉMA  

CINÉMA DE LA RELÂCHE 
Le film «Moana» a attiré une audience d'une trentaine de personnes. Maïs 

soufflé, jujubes et petits jus ont été servis. Une deuxième projection adressée 

à une clientèle adolescente était prévue vers 21 h, mais elle a dû être 

annulée faute de spectateurs.  

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Le mauvais temps a bouleversé la projection qui devait avoir lieu à 

l'extérieur du pavillon, l'activité a finalement eu lieu à l'intérieur. «Le bébé 

boss» a été présenté devant une audience d'environ 75 personnes. 

CANTINE 
L'ouverture de la cantine était prévue le mardi 2 mai mais la pluie est venue jouer la trouble-fête. 

Le début de saison des ligues de balle a finalement eu lieu le mardi 9 mai. La cantine a été louée 

pour un tournoi la fin de semaine des 17 et 18 juin et a été occupée pour la Fête nationale la fin de 

semaine suivante. Un nouveau congélateur vertical a été installé au printemps. La saison s'est 

terminée avec les finales de la ligue de balle féminine le 26 août. 

Marilou Desparois a assuré le service de cantine tout au long de la saison. Elle maintenait un bon 

contact avec les responsables, ce qui a facilité la communication pour les parties annulées en 

raison de la pluie. Son travail a été grandement apprécié et son retour est souhaité pour la saison 

2018. En son absence, des membres du conseil de l'ALSA ont permis l'ouverture de la cantine à 

quelques reprises. 

CAMP DE JOUR ALEXTRA 
Le camp de jour Alextra 2017 a affiché complet durant quatre semaines 

sur sept, soit les trois premières et la dernière. Le taux d'occupation 

global a été de 91%, pour un total de 293 inscriptions-semaines sur une 

possibilité d'accueil de 315, ce qui est comparable aux années passées. En 

plus, le service d'accompagnement a permis l'intégration d'une 

campeuse ayant des besoins particuliers durant les sept semaines de 

camp. 

L'équipe d'animation était composée de la chef de camp, de trois 

animateurs de groupe, une animatrice volante et une accompagnatrice. 

Elle a été bonifiée par la présence d'une à trois aides-animatrices 

bénévoles, toujours nécessaires pour les journées en sortie. 

La présence du camp à l'école a été possible durant les sept semaines d'activité grâce à une bonne 

entente avec la direction. Le budget 2017 a souffert des articles perdus et endommagés par le 

camp, qui ont dû être remplacés. 
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À la programmation régulière semblable aux années passées se sont ajoutées quelques 

nouveautés. Les sorties à la piscine comportent maintenant toutes des frais d'utilisation, peu 

importe la destination. Par contre, à voir les sourires des enfants à leur retour, les jeux Wibit de la 

piscine intérieure du Complexe sportif de Saint-Césaire en valent la peine. Dans notre dernière 

semaine de camp, une journée d'olympiades inter-camp a été organisée avec le camp de Sainte-

Anne-de-Sabrevois, incluant un dîner «épluchette de blé d'inde». Une nouvelle activité qui a eu 

beaucoup de succès ! Afin d'offrir une meilleure diffusion de l'information aux parents branchés, 

une page Facebook Campdejouralextra a été mise sur pied cette année. 

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL 
L'illumination du sapin s'est tenue le samedi 2 décembre sur le 

terrain du presbytère. Le quatuor vocal Carte blanche a animé 

l'activité avec des chants et cantiques des fêtes. Les enfants 

présents ont couru la chance de gagner des billets pour Casse-

Noisette, spectacle présenté par le Ballet du Haut-Richelieu, et 

ceux qui avaient apporté un ornement pour le sapin avaient une 

chance supplémentaire de gagner. Les participants ont pu se 

délecter de biscuits et de chocolat chaud. La foule a été estimée 

à 120 personnes. 

JOURNÉE SUMO-SOCCER 
L'édition 2017 de la journée Sumo-soccer, tenue le samedi 13 mai, a été 

différente des années précédentes. Il y avait trois stations de jeu, 

chacune permettant aux participants de jouer d'une façon différente, 

mais toujours dans la bulle et avec le ballon rond. En plus, une zone 

ludique permettait aux joueurs de passer le temps en jouant à des jeux 

d'habiletés géants et en se détendant sur des bean bags. Petits jus et Mr. 

Freeze ont été servis et appréciés des participants. Soixante-et-une 

personnes y ont participé, ceci incluant 22 joueurs réguliers de l'activité 

Multisport. 

COMMUNICATIONS 
Depuis 2013, l'association possède une page Facebook sur laquelle sont publiées les activités et 

autres sujets pouvant intéresser ses abonnés. Pour l'année 2018, il est souhaité d'utiliser 

davantage la page de l'association en publiant des vidéos montrant le travail des organisateurs et 

les coulisses des activités. 

   ASLOSA    290 mentions «J'aime» 

  

https://www.facebook.com/AsLoSA
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SOUTIEN ET FINANCEMENT 
Le mode de fonctionnement de l'association vise l'autofinancement ; les activités plus profitables 

en termes de revenus permettent d'offrir d'autres activités gratuitement. 

La Municipalité de Saint-Alexandre poursuit son soutien à l'association en fournissant des 

ressources humaines et matérielles. La trésorerie, le secrétariat et la coordination des activités de 

l'association sont assurées par deux employées municipales. L'association a l'opportunité de 

pouvoir utiliser les plateaux municipaux gratuitement pour la tenue de ses activités. Il est à noter 

que l'association ne reçoit aucune subvention au fonctionnement de la part de la Municipalité, 

seul le journal Le Flambeau reçoit une commandite. En échange, un espace est réservé aux 

nouvelles municipales dans chacune des éditions. 

L'association a l'opportunité d'obtenir du soutien financier par le biais de programmes offerts par 

diverses institutions et paliers de gouvernement. Ainsi, le camp de jour est supporté 

financièrement par le programme Emploi d'été Canada du gouvernement fédéral et par le 

Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes handicapées du gouvernement 

provincial, géré par Zone Loisir Montérégie. Ces deux programmes aident à couvrir les dépenses 

salariales relatives à l'équipe d'animation. La Caisse Desjardins Haut-Richelieu participe 

financièrement à la publication du journal Le Flambeau par le biais du programme de 

commandites et dons Dites-nous qui aider, en échange de visibilité en première page. Finalement, 

l'entente tripartite de développement culturel du Haut-Richelieu offre un support financier pour 

l'organisation d'activités à caractère culturel. Ainsi, la performance du quatuor vocal lors de 

l'activité de Noël a été offerte grâce à cette entente régionale. 

   

 
 

 

L'été 2017 a été marqué par la fin des travaux de réfection et de mise aux normes du terrain de 

tennis et du module de jeu au parc Marie-Jeanne-Frégeau. L'Association des loisirs avait contribué 

financièrement au projet grâce aux profits générés par la Soirée casino de l'automne 2016. Afin de 

poursuivre l'amélioration des infrastructures municipales de loisir, une soirée bénéfice «Vins et 

fromages» est au programme pour 2018. 

L'Association des loisirs de Saint-Alexandre n'a pas pris en charge l'édition 2017 de la Fête 

nationale. Par contre, le comité Saint-Alex en feux a pris la relève et l'Association des loisirs leur a 

fait un don de 4000 $. Un foyer extérieur de grand format a été fabriqué pour l'occasion par St-

Alex en feux, afin d'agrémenter les activités spéciales et des événements réalisés sur le territoire 

de la municipalité. 
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Dans le cadre des festivités de l'Halloween, l'Association des loisirs a offert un don de 100$ au 

comité des loisirs de Saint-Sébastien pour l'organisation d'une maison hantée. Les enfants de 

Saint-Alexandre étaient invités à aller la visiter.  

PERSPECTIVES 2018 
Voici la liste des activités prévues au calendrier pour l'année 2018 : 

Badminton Janvier à mai et septembre à décembre 

Multisport Janvier à juin et septembre à décembre 

Journal Le Flambeau Janvier à juin et septembre à décembre 

Espace Maman Démarrage au printemps  

Soirée cinéma de la relâche Vendredi 9 mars 

Soirée bénéfice «vins et fromages» Samedi 10 mars 

Journée sumo-soccer Samedi 2 juin 

Camp de jour 7 semaines d'activité, de juin à août 

Soirée cinéma en plein air Mi-juillet et mi-août 

Cantine Mai à août 

Soccer adulte Mai à septembre 

Illumination du sapin de Noël Samedi 1er décembre 
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LA GRANDE FAMILLE DE L'ALSA 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L’association est gérée par un conseil d’administration composé de sept citoyens bénévoles 

agissant à titre d’administrateurs. Les membres du conseil d'administration se sont réunis à 11 

reprises pour des réunions régulières depuis la dernière assemblée générale annuelle des 

membres. 

 

Président 
Alexandre Provost 

Administrateurs 
Catherine Cardinal 
Vianney Cortès 
Alain Gravel (février à septembre) 
Geneviève Lévesque (depuis novembre) 
Jessica Vézina 

Vice-président 
Frédéric Fournier 
 
Secrétaire 
Pascale Valton-Münch 
 

LES COMITÉS ET RESPONSABLES D'ACTIVITÉS 
Badminton 
Josée Gervais  
 

Cantine 
Catherine Cardinal 
Alain Gravel 
 

Multisport 
Benoit Bricault 
Frédérik Martin 
 

Illumination du sapin de Noël  
Pascale Valton-Münch 
Vianney Cortès 
 

Soccer libre adulte 
Pierre-Luc Paquette 
 

Soirée bénéfice «Vins et fromages» 
Alexandre Provost 
 

Journal Le Flambeau 
Frédéric Fournier 
Martin Galipeau 
Martine Giguère 
Sylvianne Jacques 
Yves Mallette 
George Ménard 
Monique Méthé 
 

Soirées cinéma 
Alexandre Provost 
Jessica Vézina 
 

Camp de jour 
Martin Galipeau 
Valériane Gagné 
Sabrina Laflamme 
Roseline Ostiguy-Duplain 
 

 



 

Rapport annuel des activités 2017  [12] 

PERSONNEL DE SOUTIEN 
Coordination 
 

Odile Gauvin  
Coordonnatrice – Loisirs, culture et communications  
Municipalité de Saint-Alexandre 
 

Trésorerie 
 

Francine Palin 
Directrice générale adjointe  
Municipalité de Saint-Alexandre 
 

EMPLOYÉS SAISONNIERS 
Cantine Marilou Desparois 

 
Camp de jour Édith Barrette 

Jade Bombardier 
Ariel Coulombe 
Jessica Desmarais 
Juliane Forget  
Benjamin Gnocchini 

 

 

 

 

 


