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Rapport de la présidente 

2019-2020 
 
 
Les membres du CA 2019-2020 étaient (au 31 août): 
 
Mme Lucie Lecours, présidente 
Mme Élaine Thivierge, vice-présidente  
M. Jean Cyr, trésorier  
Mme Marie-France Moysan, secrétaire 
Mme Michèle de Passillé, administrateur 
M. Louis Bourdages, administrateur 
Mme Nicole Dupras, administrateur 
 
Mme Françoise Prince a remis sa démission du CA le 14 août 2019, a été remplacée par M. Louis 
Bourdages, le 17 septembre, nommé à l’unanimité par les membres du CA en vertu du règlement. 
 
Les membres se sont réunis à 8 reprises depuis novembre 2019 pour des réunions ordinaires  
M. Richard Dufort, directeur des activités est membre invité d’office; pause en mars, avril et mai 
avec plusieurs échanges de courriels pour gérer l’arrêt des activités, la session d’été, les mesures 
à prendre pour les employés et les remboursements.  Les rencontres de juin et août ont été faites 
en mode virtuel Zoom. 
 
Je vous rappelle les principales fonctions du CA qui sont d’assurer la saine gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles du Club, de contribuer à la planification et au déroulement 
d’activités adaptées et sécuritaires pour les membres du Club et d’assurer la collaboration avec 
les partenaires. 

 
Les principaux dossiers traités  
 
Gestion régulière :  

 Suivi budgétaire : recettes et dépenses 
 Suivi des activités : inscriptions, déroulement 
 Suivi du plan d’action 2020 
 Suivi des commentaires recueillis dans la boîte installée à cet effet 

 
Publicité et visibilité  

 Mises à jour régulières du site WEB et du compte Facebook 
 Création de plusieurs affiches 

 
Bénévolat 

 Recrutement, relève et rétention 
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 Encadrement et soutien 
 
Les faits saillants 
 

 Signature de l’entente avec la Ville de Montréal pour 3 ans le 30 janvier 2020 
 Semaine de relâche: Les cours ont été suspendus et remis à la semaine du 20 avril 
 Changement de firme comptable 
 Absence de l’adjointe administrative depuis février 2019, Mme Nicole Brodeur occupe le 

poste en intérim. 
 

En lien  avec la pandémie 
 Début de la pandémie de Covid 19 et arrêt des activités au CSCR le 12 mars 2020 
 Organisation d’activités de plein air « printemps-été » dans le contexte de la pandémie : 

vélo et kayak 
 Obtention de la subvention SSUC (subvention salariale d’urgence du Canada) 
 Remboursements à tous les membres au prorata des périodes offertes (montant total de 

65 500$) 
 Rencontre avec les dirigeants du CSCR le 13 août 2020 pour préparer la reprise 
 Rencontre préparatoire de membres du CA le 26 août 2020 pour préparer la reprise  
 Sondage en ligne ayant pour objectif d’évaluer l’intérêt des membres à la reprise 
 Plan de reprise des activités en septembre 2020 déposé et accepté par le CSCR  

 
Les activités sociales 

 Dîner de Noël 5 décembre 2019 
 Les activités habituelles telles école Calixa-Lavallée, cabane à sucre et souper des 

bénévoles ont été annulées. 
 
Les activités dans la communauté 
 

 Héma-Québec  
Activité tenue le 19 novembre 2019 sous la supervision d’Héma-Québec avec la 
collaboration de Lucie Lecours, Elaine Thivierge et Richard Dufort avec la contribution de 
22 bénévoles, membres du Club.  

 
 Complexe Sportif Claude Robillard  

Rencontre annuelle d’information à l’intention des organismes partenaires de la Division 
de la gestion des installations sportives, habituellement en septembre n’a pas eu lieu 

 
 Ville de Montréal 

Rencontre le 30 novembre visant à proposer un plan d’action pour le développement du 
plein-air urbain, nous déciderons de notre implication. 

 
 Sommet canadien du plein air reporté en septembre 2021.  
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FADOQ 

Aucune activité 
 
 
Suivi du plan d’action et projets pour la prochaine année 
 
À compter de janvier 2020, un nouveau plan d’action a été déployé, à la suite du protocole 
d’entente avec la Ville de Montréal.  Depuis janvier 2020 les objectifs étaient : 
 

 Sondage de satisfaction des membres  
Écrire une procédure d’évaluation et préparer une grille/sondage de satisfaction 

 
 Publicité  

Préparer un plan annuel des actions publicitaires 
    Journée portes ouvertes pour promouvoir le Club 50+ C-R  

 
 Formation et information  

Préparer un plan pour initier les nouveaux bénévoles. 
 

 Favoriser un environnement sain et harmonieux  
Révision du code d'éthique pour le personnel     
Révision de code d'éthique pour les participants 
Rédaction d'une procédure pour la gestion des plaintes  
Rédaction d'une politique et de procédures en matière de sécurité, d'encadrement et 
d’accompagnement dans les activités de plein air 
Rédaction d'une politique et de procédures en matière de mesures d'urgence. 

 
 Développer l'axe "plein-air"   

 Organisation de forfait de 2 ou 3 jours en vélo 
 Revoir la possibilité de randonnées urbaines 

Activité « plein air/Nature » prévue en juin 
Préparer un plan de formation pour les nouveaux participants aux sorties de plein air. 

 
 Développer l'axe "sports"  

 Soutien logistique et coordination assurée par le directeur des activités 
 Activités de démonstration et d'initiation aux différents sports 
          Améliorer l’offre de sports à l’automne 

Essai Fatbike à Oka en janvier. 
 

 
 
Actions toujours en voie de réalisation 
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 Trier et mettre à jour les documents administratifs 
 Faire un plan d’archivage et de classement 
 Faire un plan de rédaction des documents 

 
Enjeux et défis 

 Recrutement de personnel  
 pour les activités aquatiques 
 pour les classes de conditionnement physique 

 Recrutement de bénévoles accompagnateurs au plein air 
 Financement compte tenu du manque à gagner de 5 500 $ de contribution en vertu de la 

politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la division de la gestion des 
installations sportives 

 Membership : Recrutement de nouveaux membres  
 
COMPTE TENU DE L’ARRÊT DES ACTIVITÉS DU CLUB, LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 
EST DIFFÉRÉE POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 
Remerciements 

 Bénévoles  
 Partenaires, donateurs et commanditaires 
 Membres du personnel du Club 
 Membres du personnel du CSCR 

 
 TOUS LES MEMBRES POUR LEUR PARTICIPATION ET LEUR COLLABORATION  

 

 
 
 

Lucie Lecours 
Présidente 
 


