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Rapport du Président 2018-19 

 

Cette année fut une année de transition pour l’organisation, en lien avec les orientations stratégiques 

définies lors de l’Assemblée générale des membres de 2018, à savoir : 

 d’élever le rôle du Conseil d’administration au niveau stratégique, laissant l’opérationnel au 

personnel dédié et outillé pour gérer au quotidien; 

 mettre sur pied une approche de vigie et de surveillance financière permettant au CA de rétablir 

une santé financière à court terme et d’assurer la pérennité et le succès à long terme; et, 

 de prendre des décisions basées sur des faits vérifiables et sur une vision stratégique du Club à 

titre de force positive dans notre communauté. 

Les éléments suivants représentent les décisions, actions et moments clés de 2018-19. 

 Retraite stratégique de CA menant à une première révision de la mission, vision, valeurs et 

principes du Club depuis des années. 

 Renforcement au cours de l'année de nos partenariats stratégiques, incluant avec la Fédération de 

soccer du Québec, Soccer Outaouais, Gestion ARSO, les autres Clubs de l'Outaouais et la ville de 

Gatineau. 

 Nomination de M. Antony Ramel à titre de Directeur sportif par intérim, et mise à jour des statuts 

et contrats du personnel.  

 Retrait de l'équipe de PLSQ suite à des changements au niveau de la ligue qui aurait mis en péril 

la viabilité financière du Club à moyen et long terme. 

 Révision de notre réalité financière, notre tarification et nos dépenses, et retour à l'équilibre 

financier après un déficit de près de plus de $90k en 2017-18. 

 Application à la licence club nationale, seul Club de l'Outaouais à postuler à ce plus haut niveau 

de Soccer Canada. 

 Maintien des événements tels que le Festival U4-U8 et les opérations courantes malgré des 

circonstances parfois difficiles liées à des problématiques d'infrastructures ou de ressources 

humaines exceptionnelles. 

 Augmentation de la transparence liée à la gouvernance et à la prise de décisions, et maintien de 

notre sondage annuel auprès des membres pour jauger leur satisfaction et influencer nos actions 

futures. 

 

Au nom du Conseil, je tiens à remercier nos membres, bénévoles et le personnel dévoué pour une année 

importante au FCG, et nous nous engageons à continuer à agir dans les meilleurs intérêts du Club. 

 

Philip Quinlan 

Président du Conseil d’administration 


