SOUS LE SIGNE DE LA CROISSANCE
RAPPORT ANNUEL 2013

Mot dE LA présidentE
et dU directEUR général

2013 : UNE ANNÉE DE CHANGEMENT
Chers membres,
Vous devez savoir que l’année 2013 a connu son lot de défis et
de changements. Comme promis, afin d’améliorer nos services,
l’association des joueurs et joueuses d’ultimate de Québec s’est
associé à Mirego pour la création de notre nouveau site Internet
tant attendu, outil qui s’est avéré d’une grande efficacité pour la
gestion des ligues et qui est adapté aux besoins des membres.
D’ailleurs, nous sommes particulièrement fiers d’avoir amélioré le
système de pointage d’esprit sportif qui facilite le travail des capitaines
et le suivi des équipes. Au niveau événementiel, l’édition du Mars
Attaque 2013 s’est une fois de plus imposée comme le plus gros
tournoi intérieur du Québec avec ses 116 équipes et nos membres
ont pu apprécier le retour du tournoi extérieur le Frog.
De plus, la dernière année a mis à l’avant-plan notre volonté de
déterminer les enjeux pour l’avenir de notre sport dans la région
afin de se doter des outils nécessaires à sa croissance. Pour y
parvenir, Ultimate Québec s’est joint à une expertise externe pour
l’élaboration d’une planification stratégique qui vous sera présentée
d’ici la fin de l’année 2014. Les principaux enjeux tournent autour
de l’offre des services à nos membres, principalement sur la qualité
et la disponibilité des terrains, et son impact sur le développement
et la croissance de l’ultimate.
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Nous ne pourrions conclure sans remercier tout d’abord Marie-Lune
Genest, directrice générale de 2009 à 2013, pour son dévouement,
son engagement et sa passion pour l’ultimate et sa croissance.
Pendant son mandat, elle a su mettre en place une structure
administrative qui assura la croissance qu’a connue notre organisme.
Nous tenons aussi à souligner l’effort considérable des administrateurs bénévoles qui ont, en l’absence d’un employé à temps plein,
assumé les tâches exécutives pendant cinq mois. Il faut surtout
souligner l’efficacité et le professionnalisme de Jean-Sébastien
Verret, assistant à la direction, qui a su habilement tenir les reines
des opérations de l’AJJUQ pendant cette période de transition.
Finalement, il est impératif que chaque joueur et joueuse d’ultimate soit conscient des défis que devra relever Ultimate Québec
dans les prochaines années. Nous comptons sur votre appui pour la
croissance de notre passion commune.
Mélany Tremblay Analfio, présidente
Antoine Turgeon, directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mélany Tremblay analfio
Présidente

Mélanie Brassard
Vice-présidente, finances

guillaume vachon
Vice-présidente, interne

Stéphanie Renauld
Vice-présidente,
affaires institutionnelles

Jean-Louis Marois
Vice-président, technologie
de l’information

valériane champagne
st-arnaud
Vice-présidente, événements

Marie Tremblay Paradis
Vice-présidente,
communications

Adrien bernier
Vice-président,
compétitif

Gabrielle Germain-Tremblay
Vice-présidente, junior
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Antoine Turgeon
Directeur général depuis
le 9 mars 2014

Jean-Sébastien Verret
Assistant à la direction

Les formateurs, animateurs et
entraîneurs juniors
Philippe Bélanger-Dorval

Guillaume Lemieux-Martel

Mathieu Bordeleau

Jean-Nicolas Delisle

Cindy Dupras

Vicky Deschênes

Éric Lafrance

Julie De Grand Maison

Audrey Clothier

Gabrielle Germain-Tremblay

Marc-Antoine Paré

Louis-Samuel Jacques

Julia Leguerrier

Anne Bisson

Alexandre Lemieux

Corine Massé

Et tous les autres bénévoles
qui ont aidé au bon fonctionnement
des différentes activités.

Alexandre Dion
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Les ligues de l’AJJUQ

LIGUES

Nombres d’équipes Lieu

Gagnant

Gagnant
esprit Spirit

Abeille gelée
(dimanche)

2012-2013
72 équipes

Ninja Subs

Les Licornes
de l’Enfer

Ligue Nohoc
(mercredi)

2012-2013
76 équipes

Stades Honco

Road Runners

Octopus

2013-2014
60 équipes

Chauveau

Gagnant 2013-hiver
Imberbes

L-ipse

Expocité
Stade TelusUniversité Laval

2013-2014
76 équipes

Leclerc
Telus-ULaval
Juvénat Notre-Dame

Ligue du lundi
(lundi)

2013 (hiver)
23 équipes

Ligue du jeudi

2012-2013
7 équipes hommes

(jeudi)
Ligue collégiale

Ligue estivale
(lundi au jeudi)

Juvénat Notre-Dame
stade Leclerc

2013 (automne)
30 équipes

Gagnant 2013-automne
Rednecks

Stades Chauveau

Laitue

Juvénat Notre-Dame

Gagnant 2012-2013
Hot Shots

2013 (automne)
100 joueurs

Stades Telus - ULaval

/

/

2012
61 équipes

Parc d’ultimate
de Québec (PUQ)

Teddy Bears

Ti-Quicks

2013
65 équipes (extérieure)
10 équipes (intérieure)

Stades Chauveau

2013-2014
6 équipes hommes

Cégep Ste-Foy,
Garneau et St-Lawrence

La progression des membres de l’AJJUQ
2008
2009

779
934

2010
2011

1139

2012
2013
1 Le changement de base de données opéré pendant l’année fausse les statistiques pour l’année 2013.
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= 50 hommes

1420

1600

1350

= 50 femmes
= 50 juniors

Les finances de l’association

Suite à l’embauche de la firme comptable Lemieux-Nolet, notre base de comptabilité
a été modifiée pour passer de base d’encaissement à base d’engagement. Ce qui a
pour effet de présenter cette année des résultats nets négatifs.

REVENUS
Ligues
Tournois et événements ponctuels
Hat, cliniques, activités école, ville et camp
Location de terrains
Inscription développement juniors
Ventes d'articles
Subventions
Administration et exploitation
Autres Revenus
Total - Revenus
DÉPENSES
Location de terrains (ligues, HAT, cliniques, pratiques)
Dépenses reliées aux ligues
Tournois et événements ponctuels
Salaires et déduction à la source
Employés permanents (DG, ADG, stagiaire)
Honoraires des contractuels
Publicité et promotion
Matériel promotionnel
Frais de représentation
Camps, réunions et activités sociales
Politique des équipes compétitives
Politique d'implication aux événements
Développement - Juniors
Cotisations annuelles (FQU, UC)
Assurances
Frais administratifs
Dépenses extraordinaires - site internet, taxes
Total – Dépenses
Résultat net

Projet
2014

Développement
junior :
deux nouvelles
équipes
compétitives
régionales

Amélioration
des services
aux membres

Réel 2013
352 379 $
61 107 $
13 715 $
10 491 $
0$
17 147 $
788 $
2 782 $
2 867 $
461 274 $
Réel 2013
212 050 $
2 229 $
48 886 $

3 000 $
Valeur du matériel
promotionnel (disques,
vêtements, autocollants, etc.)
offert pour les membres, les
juniors, les écoles et les
événements

99 394 $
38 874 $
989 $
14 656 $
3 700 $
2 224 $
7 243 $
6 879 $
2 320 $
11 200 $
4 724 $
8 578 $
23 517 $
487 464 $
-26 189 $

Structurer la
permanence et la
gouvernance

5 200 $
Remis en location des
terrains sans frais pour
les équipes compétitives
impliquées

5 300 $
Pour nos membres
juniors (entraîneurs,
frais d’inscription AQU
moindre, etc.)

5 800 $
Montant ajouté pour
améliorer encore
davantage l’expérience
membre sur notre
site internet

Mettre en action
la planification
stratégique

Développer
une image
de marque
de l’Ajjuq

ASSOCIATION DES JOUEuses ET JOUEUrs D’ULTIMATE De QUÉBEC
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TOURNOIS et autres activités

TOURNOIS

ORGANISÉ PAR

Nombres
d’équipes

Lieu

Gagnant

Gagnant
esprit Spirit

Plaisir
Nocturne

Qarma

12
équipes

Expocité

Les SuperGénisses

Sapiens

Mars Attaque

QUB

116 équipes

- Stade Chauveau
- Stade Leclerc
- Juvénat
Notre-Dame

Louis
Luncheonette

Rookies

Tournoi de fin
de saison

Les équipes
compétitives

36
équipes

Parc d’Ultimate
de Québec (PUQ)

Samedi
Huck and run
Dimanche
Teddy Bears

Ti-Quicks

Attache
T’AJJUQ

Quest

15
équipes

Expocité

Weedeaters

1-2-1-2 Patate…

Frog

Quake

10
équipes

Parc d’Ultimate
de Québec (PUQ)

BAZINGA!

GaRi1

HAT

Ligue du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Hat du Superbowl - GRATUIT
50 participants

39 équipes inscrites à la ligue

Hat de Pâques - GRATUIT
45 participants

6 catégories
Promotion dans les écoles

Hat « Brûle ton gras » - GRATUIT
70 participants
Hats d’ultimate de plage
60 participants

Cliniques de formaTION

MES PREMIERS JEUX

7 cliniques de lancers – débutants
70 participants

23 formations

1 clinique de lancers – intermédiaires et avancés
15 participants

Présence dans plus de 15 camps
de vacances différents

2 cliniques de stratégies
30 participants
2 cliniques d’initiation
25 participants
3 cliniques de développement des aptitudes physiques
30 participants
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BAZINGA !

communications ET MÉDIA
Dans l’attente de la nouvelle planification stratégique, l’AJJUQ s’est permis un moment de
réflexion quant à ses objectifs communicationnels. Les enjeux auxquels l’AJJUQ fera face
dans les prochaines années viendront redéfinir l’approche médiatique qui sera privilégiée.
C’est pourquoi cette dernière année a surtout permis de planifier les prochaines à venir !
Pour l’année 2014, les communications de l’AJJUQ porteront essentiellement
sur les points suivants :
1.	La promotion de nos activités auprès des membres via les medias sociaux
2.	La communication des événements majeurs du monde de l’ultimate,
notamment l’arrivée du Royal de Montréal au sein du circuit
professionnel AUDL
3. le Mars Attaque et les autres tournois

La FQU a pour objet de coordonner l’Ultimate au
niveau provincial.
En 2013 :
•	Dépôt du modèle
de développement
de l’athlète (MDA)
•	Restructuration majeure
du système de gouvernance de la Fédération

compétitiF

•	Une nouvelle association
régionale affiliée (Frisbee
Ultime Outaouais) et de
nouvelles en vue de 2014
(Abitibi, Drummondville
et Granby)
•	Support des équipes
juniors provinciales
Hydro et Aera
•	Mise en valeur de la
philanthropie grâce au
soutien du programme
Placements Sports administré par Sports Québec

Faits marquants des équipes compétitives en 2013
• Qub :	2ième au CQU7, 2ième aux Championnats
canadiens d’ultimate, 1ère au Frisbee Fest
et au No Borders, 2ième au Boston Invite
• Projet P :	3ième au Frisbee Fest, au Boston Invite
et au No Borders, 2ième au CQU7
• Quake :	4ième au CQU7 et première participation
aux Championnats canadiens d’ultimate
• Qarma :	4ième au Jazz, 5ième au CQU7 et
6ième au Frisbee Fest
• Quest :

3ieme au CQU7 et 4ieme au Frisbee Fest

Divers
•	Offre de formation PNCE spécifique à l’ultimate

QUAKE

Et pour 2014
• Retour des Qub, de Qarma, de Quake et de Quest
•	Arrivée d’une nouvelle équipe compétitive
mixte : QrinQué

ASSOCIATION DES JOUEuses ET JOUEUrs D’ULTIMATE De QUÉBEC
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JUNIOR
• 2 équipes provinciales juniors, Hydro et Aéra
•	5 joueurs de Québec sélectionnés dans Hydro et 4 joueuses dans Aéra
•	L’équipe canadienne féminine des moins de 23 ans qui représentait le Canada au
Championnat du monde à Toronto en août 2013, avec Audrey Clothier dans ses
rangs à titre de capitaine, remporte la médaille d’argent
•	Participation du Séminaire des Pères Maristes aux Championnats canadiens
des écoles secondaires
•	Participation d’une vingtaine enfants de plus de 5 ans aux activités
estivales offertes par l’AJJUQ
•	Création d’une ligue collégiale comptant 100 joueurs
•	3 équipes juniors encadrées par des entraîneurs évoluent dans
la ligue estivale
• 5 équipes juniors au sein de nos ligues intérieures

HYDRO

À venir en 2014 :
Création d’une équipe compétitive
junior masculine et une compétitive
junior féminine ayant pour objectif
une participation aux Championnats
canadiens se déroulant à Waterloo
au début août

AÉRA

7200, boul. de l’Ormière, local 218
Québec (Québec) G2C 1C1
Téléphone : 418 840-1388
info@ultimatequebec.ca

www.ultimatequebec.ca

