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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2018 
Le club de soccer FC Gatineau vise à offrir à chaque joueur et à chaque joueuse l’occasion de jouer au 

soccer : 

- dans un climat d’appui et d’encouragement où l’accent est mis sur le plaisir de jouer et 

l’apprentissage ;  

- à un niveau conforme à son intérêt et à son habileté ; 

- dans un cadre stimulant pour que les joueurs et les joueuses développent le meilleur d’eux-

mêmes. 

Comme club, nous voulons promouvoir l’excellence sportive en soccer chez nos jeunes, offrir des 

services et un encadrement de qualité aux entraîneurs, gérer avec rigueur nos ressources et entretenir 

chez tous le sentiment d’appartenance à une organisation solide et fiable.   

Cette année, le FC Gatineau : 

- a atteint pour une quatrième saison consécutive le cap de près de 2 000 membres à son actif ; 

- a continué de travailler sur le projet d’infrastructure afin de rénover le complexe Mont-bleu en 

partenariat avec la Ville de Gatineau.  Considérant que nous n’avons pu finaliser le projet pour 

obtenir le financement auprès de Canada 150, nous avons maintenu le dialogue avec la ville de 

Gatineau afin de trouver d’autres sources de financement pour mettre en œuvre ledit projet; 

- a géré l’équipe professionnelle et l’équipe réserve du FC Gatineau ; 

- a continué à améliorer son site web et a restructuré les mises en page et l’accès à l’information 

du site;  

- a continué le projet pour les inscriptions en ligne avec les joueurs de la catégorie sénior ;  

- a continué à améliorer sa communication auprès des membres du club et a procédé à un 

sondage auprès de ces derniers; 

- a continué son contrat avec médisport physio pour les services de physiothérapeutes lors des 

matchs AAA et PLSQ.  De plus, il est aussi prévu dans le contrat, la possibilité d’obtenir un 

rendez-vous plus rapidement pour les membres de l’ASH.  Des cours ont également été offerts 

aux entraîneurs, aux gérants et aux joueurs afin d’être plus vigilant pour discerner les 

symptômes d’une commotion, d’apprendre les premiers soins et certaines notions sur la 

nutrition sportive; 

- a signé des contrats de commanditaires avec Gestion ARSO et la Ville de Gatineau pour 

l’équipe FC Gatineau ; 
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- a encouragé au niveau technique toutes les équipes à continuer de bien performer, de 

démontrer un esprit sportif et d’avoir beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport ;  

- a maintenu ses bonnes pratiques en matière de gestion financière; 

- a procédé à une étude organisationnelle du club et en a profité pour revoir la vision du club; 

- a commencé la mise à jour les contrats du personnel technique et administratif.  Ce dossier 

n’est toutefois pas complété et doit être terminé; 

Cette année, les réunions du CA se sont déroulées selon l’horaire avec une très bonne participation de 

tous les membres.  Les membres du CA ont démontré un bel esprit de professionnalisme, de 

communication lors de toutes les réunions et à toutes les activités du club.  De plus, cette année, le CA 

a formé des sous-comités pour aider à la gestion de certains dossiers tels que : le site WEB, le tournoi 

de fin de saison, les mises à jour des contrats de travail, gestion des matchs PLSQ et d’autres dossiers 

internes. 

Le CA s’est déjà penché sur la planification de certains objectifs pour l’année 2019 tels que : 

- Intégration du nouveau nom et migration vers le changement d’entreprises; 

- Gestion des rénovations du complexe Mont-bleu en partenariat avec la Ville selon les lignes 

directrices des partenaires ; 

- Négocier avec la Ville de Gatineau la Gestion du Complexe Mont-Bleu et les besoins en 

ressources pour la gestion de celui-ci ; 

- Retrouver l’équilibre budgétaire; 

- Mise à jour des contrats de travail; 

- Vision du club. 

De plus en tant que président j’ai représenté le club dans toutes les activités suivantes : 

 CA, CE, comité ressources humaines, comité de finance et AGA de Soccer Outaouais; 

 Coupe de Soccer Outaouais; 

 Matchs des équipes FC Gatineau; 

 Comité de Gouvernance de Soccer Outaouais; 

 Dossier du Complexe Mont-Bleu; 

 Discussion avec les avocats pour les contrats de travail; 

 Gouverneur pour le FC Gatineau de la ligue PLSQ. 
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Finalement, je ne peux terminer mon rapport sans féliciter notre directeur technique, ses adjoints et 

notre personnel administratif pour leur excellent travail tout au cours de l’année. Je veux également 

remercier tous les membres du CA, les bénévoles, les entraîneurs, les assistants et les gérants et les 

joueurs / joueuses pour leur dévouement, sans compter les heures mises à contribution pour le soccer 

sans qui le FC Gatineau ne pourrait exister et ne pourrait offrir toutes les activités à cette grande famille 

de passionner de soccer !  

Après deux mandats (4 ans) à titre de président du club, je tire ma révérence considérant les défis de 

gestion de temps de ma vie professionnelle.  Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer et de travailler avec 

vous dans le seul but de faire grandir le club et ainsi permettre à tous les joueurs de s’épanouir en 

jouant au soccer! 

 

Stéphane Racine 

Président du club de soccer FC Gatineau 
Gouverneur FC Gatineau 
Gatineau, le 18 novembre 2018 


