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Club unifié 2021



Avancées depuis Juin

1. Subvention : 

3. Début des travaux avec la firme Convergence : 
❖ Proposition de nouveaux règlements généraux
❖ Début de l’analyse des postes de travail et des contrats

pour la réorganisation

❖Dépôt d’une demande de financement
à la ville de Gatineau

2. Financement : 

❖Mise en commun des expertises techniques

4. Projet sportif

❖Obtention d’une subvention d’Emploi Québec



Résolution miroir 



Adoption à l’unanimité par le CA du FC Gatineau et du 

CA du CSA de la résolution miroir

Demande aux membres des deux clubs de ratifier 

cette résolution en AGA afin d’avoir un mandat sans 

équivoque de poursuivre les démarches

❖AGA spéciale d’ici au 1er avril 2021

❖Club unifié pour la saison automne 2021

Cette résolution établit un échéancier et les grandes lignes du 
mécanisme d’unification
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Gouvernance



Gouvernance

Mécanisme 

de transition  

Création d’un CA transitoire – décembre 2020

Equité FCG et CSA

Co-présidence

Mandat de concrétiser le projet 

d’unification



Règlements généraux



z

Proposition par 
Mme Lyne 
Bouchard 

(Convergence)

▪ Explication de la démarche

▪ Modification clé: mécanisme 

d’élection

▪ Commentaires seront recueillis 

par courriel: 

Unification.fcg.csa@gmail.com

jusqu’au 15 janvier 2021



Projet sportif



Programme de 

reconnaissance des clubs 

(PRC): 

décision le 14 décembre 

2020 (licence provinciale)

Priorités

✓ Mise en place de programmes qui 

répondent aux exigences du PRC

✓ Formation des éducateurs et formation 
continue des techniciens

✓ Création de partenariats

✓ Développement du secteur féminin

Projet sportif détaillé sera 

présenté en AG spéciale

(1er trimestre 2021)



Organigramme - ébauche



z

Conseil d’administration 

Direction technique 

▪ Adjoints à la direction 

technique

▪ Entraîneurs

Direction générale 

▪ Employés de soutien 

administratif



Prochaines étapes 



z
Ratification de la résolution 

miroir dans nos AGA 

respectives

Création d’un CA de transition 

(décembre 2020)

Recueillir vos commentaires et 

suggestions 

AG spéciale au 1er trimestre 

2021

Projet sportif
Budget prévisionnel
Organigramme
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Unification.fcg.csa@gmail.com

Questions ? Commentaires ?


