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Rapport du président 2020 
 
 
Il y a deux ans, j’assumais le mandat de président en promettant de : 
 

➢ Travailler avec le conseil d’administration (CA) afin d’établir les orientations stratégiques 
qui guideraient nos décisions; 
 

➢ Retrouver l’équilibre budgétaire et veiller à la rigueur quant à la gestion des ressources 
qui assurent la pérennité de notre Club; et, 
 

➢ Contribuer à la transparence de notre gouvernance en assignant une imputabilité plus 
claire à l’exécutif, permettant du même coup au CA de se sortir autant que possible des 
opérations de notre OSBL. 

 
L’année dernière, je m’engageais à continuer sur cette lancée, tout en travaillant sur notre dossier 
d’application de Licence Club Nationale auprès de Soccer Canada. 
 
Jamais je n’aurai pensé vous soumettre le rapport qui suit. Et pourtant, en 2020, nous avons dû : 
 

➢ Cesser nos opérations à deux reprises, et gérer les préoccupations et le stress que la 
pandémie a causé pour nos membres, jeunes et moins jeunes, nos bénévoles, nos 
partenaires et nos employés. 

 
➢ Choisir, plutôt que de mettre l’emphase sur la participation aux ligues compétitives 

estivales dans un contexte sanitaire qui changeait quotidiennement, de nous investir 
pleinement dans le virage CDC proposé par Soccer Québec et que l’on considérait à ce 
stade moins risqué pour nos membres. 
 

➢ Constamment travailler des scénarios de fermeture et de reprise, qui nous amenaient 
invariablement à des prévisions et impacts potentiels en matière des ressources 
humaines et financières que nous ne pouvions accepter. 
 

➢ Mettre à pied temporairement le personnel du Club, gardant à temps réduit les stagiaires 
qui assuraient les communications auprès de nos membres et les employés qui 
travaillaient les scénarios opérationnels et financiers, procédant du même coup aux 
multiples demandes de financement visant à assurer la survie d’OSBL comme la nôtre. 
 

➢ Gérer le départ soudain de plusieurs administrateurs, intégrant de nouveaux membres 
au CA tout en assurant leur orientation rapide et virtuelle. 
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Ceci dit, l’année 2020 n’en fut pas seulement une de défis. En guise d’éléments à célébrer, nous 
avons aussi :  
 

➢ Obtenu la rétroaction positive et constructive de Soccer Canada quant à notre application 
en vue d’obtenir la Licence Club Nationale : Le FC Gatineau a soumis des plans 
stratégiques et opérationnels qui (…) répondent maintenant aux attentes de la 
reconnaissance nationale de club juvénile. (…) Le club est relativement petit par rapport 
au candidat moyen à la reconnaissance nationale de club juvénile, mais ses budget 
opérationnel et technique sont alignés à la taille du nombre de membres par rapport aux 
grandes organisations. (…) Il est peut-être trop tôt pour que le club obtienne la 
reconnaissance nationale de club juvénile, particulièrement avec la fusion potentielle, 
mais il serait important d’avoir une meilleure compréhension de la programmation sur le 
terrain et pour Soccer Québec et Canada Soccer d’être engagés à soutenir le 
développement organisationnel, comme le FC Gatineau démontre un bon potentiel. 
 

➢ Obtenu de la rétroaction tout aussi précieuse de la part de Soccer Québec quant au plan 
technique soumis et suite aux visites techniques prévue et non-prévues. La rigueur avec 
laquelle nous avions mis en place les principes du CDC, incluant en contexte de 
pandémie, fut notée lors de la dernière visite surprise, et appréciée par le Club. 
 

➢ Eu le privilège d’inclure dans nos rangs des employés, bénévoles et jeunes entraîneurs 
engagés, dédiés et heureux d’être présents, même dans des conditions plus difficiles, 
pour que le soccer estival puisse se jouer en toute sécurité, sans en sacrifier le plaisir. 
 

➢ Entendu clairement les messages positifs et d’appréciation livrés par vous, les membres 
du Club, lors du sondage annuel auprès de nos membres. Nous prenons aussi acte des 
commentaires constructifs, qui continueront de guider nos réflexions et actions futures, et 
vous remercions pour les excellents résultats qui émergent du meilleur taux de 
participation que l’on ait eu depuis que l’on fait ces sondages. 
 

➢ Progressé vers l’unification entre le CS Aylmer et le FC Gatineau, avec rigueur et 
détermination, jumelant travail préparatoire et partenariats en vue de mener ce projet 
excitant à terme, ainsi qu’avec de l’engagement auprès de nos membres pour qu’ils soient 
inclus dans l’évolution du projet qui créera le Club d’envergure en Outaouais. 
 

➢ Commencé à regarder au-delà de la pandémie. Les inscriptions estivales sont lancées; la 
réponse concernant notre niveau de licence club est imminente; le CA a adopté de 
nouvelles règles pour davantage prévenir les conflits et potentiels conflits, incluant les 
conflits d’intérêts; l’approche et les échéanciers visant à concrétiser l’unification des CSA 
et FCG sont claires et les membres donneront lors de cette AGA, j’espère, un mandat 
sans équivoque à leur nouveau CA pour faire vivre ce projet dans les plus brefs délais. 
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Je profite de ces dernières lignes pour remercier Hélène, Mickael, Steven, William et Yoann, les 
réalisations concrètes du Club cette dernière année, et l’appréciation de nos membres pour la 
qualité des services offerts, c’est vous. Mes décisions les plus difficiles vous ont touché 
directement, et j’espère sincèrement qu’elles auront permis un avenir brillant pour vous au sein 
d’un Club en bonne posture financière pour réussir en post-pandémie. 
 
Pour Antony, un message distinct. Ton appui constant, ta volonté de mettre sans hésiter les 
intérêts supérieurs du Club devant tout – même lorsque les décisions ou messages allaient 
nécessairement être impopulaires, et tes efforts pour continuer à développer tes compétences en 
leadership furent clés dans ton succès à ce jour comme directeur sportif par intérim. 
 
Finalement, un message aux membres et administrateurs présents, passés et futurs.  
 
La santé de notre OSBL dépend de votre implication, et votre implication doit l’être pour le bien 
de tous les membres, pas juste le compétitif, pas juste le masculin, pas juste une équipe – tous. 
C’est une belle aventure que d’être administrateur de notre Club, mais il faut y être pour ce que 
l’on peut donner, pas ce que l’on aimerait avoir. 
 
A Suzette, Joel, Riowen, François, Sylvain et notre doyen, Yvan, mes plus sincères 
remerciements pour votre amitié et vos contributions, ce fut un plaisir.  
 
Meilleurs succès pour le futur, 
 
 
Philip Quinlan 
Président du conseil d’administration 
FC Gatineau 
https://www.fcgatineau.ca  
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