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Le FC Gatineau ne s’assoit pas sur la facilité, mais vise plutôt des défis élevés, toujours à l’intérieur 
de balises favorisant les meilleurs services à ses membres. Ceci inclût, sans s’y limiter, le plaisir de jouer 
pour tous et l’expérience de compétition pour les athlètes qui le souhaitent, un milieu agréable permettant 
l’accomplissement du personnel et des bénévoles et un bilan financier positif. 

 
Parmi nos défis, je souhaiterais en mentionner quelques-uns : 
 

•  Nombre de membres : nous espérions retrouver au moins 75% du nombre d’adhésion de 
2019. Nous avons manqué cette cible par un petit 70 membres. 

 
• Maintenir la licence provinciale du Programme de reconnaissance des clubs pour les années 

2023-2024 : nous conservons la licence mais, par une technicalité que nous contestons, 
Soccer Québec nous assigne un maintien probatoire. Plus de détails avec le rapport technique. 

 
•  Augmenter le niveau de qualification de nos éducateurs : notre ARS est responsable de fournir 

les formations ; Soccer Outaouais n’a malheureusement pas été en mesure de suivre la 
cadence. 

 
• Présenter un bilan financier positif : le but n’est pas d’engendrer des bénéfices faramineux, 

mais de s’assurer d’une solidité financière qui nous permettra de survivre à des années encore 
plus perturbantes que les trois dernières années. 

 
Nous mentionnons l’an dernier que le CA souhaitait revoir trois thèmes principaux : la gouvernance, 

les ressources humaines et la discipline. En ce qui a trait à la gouvernance, nous sommes en très bonne 
position. Mais il y a toujours place à amélioration. Un geste est posé en proposant une modification des 
Règlements Généraux. Pour ce qui des ressources humaines et de la discipline, la perte d’administrateurs 
responsables des comités nous a obligé a retardé les projets. Nous regardons entre autres si nous pouvons 
compter sur des ressources externes. 

 
Il est important pour le CA de remercier toutes et tous qui permettent au FC Gatineau d’être 

présente année après année. 
 
Vous n’êtes pas ici ce soir pour nous, c’est plutôt le contraire, nous sommes ici pour vous. Alors 

n’hésitez à poser vos questions et à nous fournir vos suggestions. 
 
Bonne soirée, 
 
Sylvain Vincent 
Président du conseil d’administration 
FC Gatineau 

https://www.fcgatineau.ca  
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