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Rapport du président 2021 
 
 

Nous avons dû, pour une deuxième année consécutive, manœuvrer dans des conditions 
inhabituelles et exceptionnelles. Ceci a grandement affecté l’offre de service que le FC Gatineau 
est en mesure de mettre en place pour vous, nos membres. Au nom du Conseil d’administration, 
je souhaiterais remercier tous les bénévoles, employés et partenaires pour tous leurs efforts qui 
ont permis de ramener le plus de membres possibles sur les terrains. Et je souhaite vous 
remercier, vous les membres, pour la réponse aux divers programmes offerts. Les résultats sont 
positifs, tel que vous le verrez dans les présentations suivantes. 

 
Le FC Gatineau est un organisme reconnu dans son domaine, ce qui lui a permis d’obtenir la 
licence provinciale du Programme de reconnaissance des clubs de Canada Soccer, pour les 
années 2021 et 2022. Plusieurs éléments ont été évalués, certains visibles comme le 
fonctionnement des activités sur les terrains et d’autres moins visibles telle que la gouvernance 
et la santé financière. 
 
Un des grands chantiers de cette année a été la préparation et le dépôt de toute la documentation 
requise pour l’obtention de cette même licence provinciale pour les années 2023-2024. Je tiens 
à remercier toutes les personnes qui y ont participé, cela demandant beaucoup de temps en 
surplus des tâches habituelles.  
 
Laissant les activités de terrain entre les bonnes mains de nos employés et bénévoles, le Conseil 
d’administration s’est donné comme objectif de revoir trois thèmes principaux : la gouvernance, 
les ressources humaines et la discipline. Des comités ont été formés pour analyser notre 
performance, mais surtout pour la documenter. Les observations préliminaires ont été remises au 
Conseil d’administration. Ce chantier sera complété en 2022. 
 
 
Tout ne fonctionne pas sans obstacle. L’année 2021 n’en fait pas exception et deux sujets 
principaux en ressortent : l’unification avec le CSA et la disponibilité de terrains. 
 
Sous l’initiative du FC Gatineau, des discussions pour l’unification avec le CSA ont débutées en 
2019. Le Conseil d’administration (CA) avait délégué son président et son directeur sportif pour 
les premières démarches. D’un commun accord, les deux clubs ont délégué quatre membres 
chacun pour concrétiser ce projet. En l’absence d’un projet final, les membres des deux 
organisations ont approuvé une résolution miroir lors de leur Assemblée générale annuelle (AGA) 
respective de décembre 2020. De nouvelles personnes ont été élues lors de ces AGA, mais les 
discussions ont rapidement repris avec de nouveaux représentants. 
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Trois comités ont été créés pour faciliter les discussions, chacune des organisations déléguant 
un représentant : a) projet sportif, b) organigramme & ressources humaines, et c) budget. Le CA 
du FC Gatineau a appuyé et approuvé les propositions & recommandations des trois comités. Le 
CA du CSA a quant à lui rejeté celles des ressources humaines et du budget. Il est malheureux 
que le CA du CSA se soit retiré du projet sans présenter quoique ce soit aux membres. 
 
 
Quant au deuxième obstacle, vous connaissez tous la difficulté d’obtenir des terrains, surtout pour 
la période hivernale. Nous devons cette année tenir compte de la perte de La Fonderie et des 
plateaux de l’École secondaire de l’Île. Nos partenaires sont bien au fait de ces difficultés et 
recherchent ardemment des solutions. Le FC Gatineau collabore pleinement avec ses 
partenaires afin de pouvoir offrir des installations adéquates et de favoriser la pratique de ce 
merveilleux sport. 
 
Pour terminer, je souhaiterais remercier tous les bénévoles, que ce soit sur les terrains ou au 
conseil d’administration, pour cette année exténuante. Certains / certaines d’entre vous ne 
pourront pas continuer pour diverses raisons, votre collaboration a été fort appréciée. Nous 
espérons que vous pourrez vous impliquer de nouveau dans un futur rapproché. Et j’invite les 
membres à s’investir dans l’organisation pour assurer le développement du club. L’apport de 
connaissances et expertises variées sont primordiales pour favoriser le succès.   
 
 
Sylvain Vincent 
Président du conseil d’administration 
FC Gatineau 
https://www.fcgatineau.ca  
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