Rapport annuel 2014

Mot de la présidente
et du directeur général

2014 : CONSOLIDER POUR MIEUX CROÎTRE
Chers membres,
L’arrivée du printemps 2014 coïncidait enfin avec l’embauche
de notre nouveau directeur général. Avec un bagage imposant
de plus de 15 ans d’expérience dans l’univers de l’ultimate,
Antoine Turgeon était tout désigné pour entreprendre les projets que
le conseil d’administration réservait à votre association pour les
années à venir. Parmi tous les défis auxquels il fera face, celui de
mettre en place les objectifs majeurs de notre nouvelle planification
stratégique s’imposait d’emblée.
Après un peu moins d’un an en poste, nous sommes fiers de souligner
ses réalisations. L’ultimate a gagné du terrain chez les juniors
avec la multiplication des cliniques dans nos écoles secondaires et
le Club Ultimate Québec a été créé pour solidifier notre structure
compétitive et assurer la pérennité des clubs de la ville. L’effort a
aussi été investi pour diversifier l’offre de services aux membres
avec, par exemple, des cliniques plus fréquentes adaptées aux
divers calibres, ou encore, les autobus nolisées pour faciliter le
transport de nos membres vers les matchs du Royal de Montréal.

En l’absence d’une permanence, nous devons souligner le travail
remarquable effectué par Valériane Champagne-St-Arnaud, viceprésidente aux événements, pour son implication colossale à la
réalisation du Mars Attaque 2014. Entre temps, Mélanie Brassard
s’appliquait à optimiser les finances de l’association et nous lui en
sommes tous très reconnaissants. Finalement, comment passer
sous silence le travail assidu, professionnel et surtout efficace de
Jean-Sébastien Verret, assistant à la direction, qui a su tenir les
rênes des opérations en l’absence d’un directeur. Nous tenons à
souligner notre gratitude pour ses quatre ans passés à servir les
intérêts de nos membres et lui souhaiter une bonne continuation
dans sa prochaine carrière à titre de comptable agréé.
La prochaine année sera marquée par l’arrivée d’un tout nouvel
employé à temps plein dédié à l’amélioration des services aux
membres ainsi qu’à la mobilisation de nos ressources dans le
développement de nouveaux partenariats et à la recherche de
nouvelles infrastructures.

Mélany Tremblay Analfio, présidente
Antoine Turgeon, directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mélany Tremblay analfio
Présidente

Louis-Charles René
Vice-président
affaires institutionnelles

Mélanie Brassard
Vice-présidente finances

guillaume vachon
Vice-président interne
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Jean-Louis Marois
Vice-président technologie
de l’information

Ariane Bertrand-Gourdeau
Vice-présidente événements

Karine PinarD
Vice-présidente
communications

Philippe Bélanger-Dorval
Vice-président junior

Adrien bernier
Vice-président
compétitif
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voir
Coordonner
dans
ate égion
et promou
r
l’ultim
randeébec
g
a
l
de Qu

Antoine Turgeon
Directeur général depuis
le 9 mars 2014

Jean-Sébastien Verret
Assistant à la direction

Les formateurs, animateurs
et entraîneurs juniors
Alexandre Dion

Cindy Dupras

Alexandre Lemieux

Carl Saulnier

Éric Lafrance

Félix Marceau

Isabelle Morneau-Grenier

Audrey Clothier

Michaël Gosselin

Jeff Lavigne

Vicky Deschênes

Francis Leduc-Tremblay

Francis Vallée

Julie De Grand Maison

Jeanne Dutil

Gabriel Monfette

Anne Bisson

Gabriel Landry

Philippe Bélanger-Dorval

Corine Massé

Marielle Douville

Mathieu Bordeleau

Guillaume Lemieux-Martel

Marc-Antoine Paré

Éric Dion

Alexandra Beaulieu

Yanick Leduc

Jérôme Boucher

Jordane Landry

Guillaume Turcotte

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

ASSOCIATION DES JOUEuses ET JOUEUrs D’ULTIMATE De QUÉBEC
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Les ligues de l’AJJUQ

LIGUES

Nombres d’équipes Lieu

Gagnant
2013-2014

Gagnant esprit
Sportif 2013-2014

Abeille gelée
(dimanche)

2013-2014
76 équipes

OM

Hammocks

Ligue Nohoc
(mercredi)

2013-2014
60 équipes

Stade Leclerc

Les Super-Génisses

Crabes Reverse

2014-2015
64 équipes

Juvénat Notre-Dame
Rednecks

Les Ovnis

Hot Shots

Laitue

Team Canada

/

La Familia et
Washoutous

Les Boulettes

Expocité
Stade TelusUniversité Laval

2014-2015
72 équipes

Chauveau

Ligue du lundi
(lundi)

2013-2014
30 équipes

Ligue du jeudi

2013-2014
6 équipes hommes

(jeudi)
Ligue collégiale

Juvénat Notre-Dame
Stade Leclerc

2014-2015
30 équipes

2014-2015
6 équipes hommes
2013-2014
100 joueurs

Juvénat Notre-Dame

Stades Telus - ULaval
Cégep Ste-Foy,
Garneau et St-Lawrence

2014-2015
100 joueurs

Ligue estivale
(lundi au jeudi)

Stades Chauveau

Parc d’ultimate
2013
65 équipes (extérieure) de Québec (PUQ)
10 équipes (intérieure) Stades Chauveau
2014
54 équipes (extérieure)
4 équipes (intérieure)

La progression des membres de l’AJJUQ
2008
2009
2010

779
934
1139

2011

1420

2012
2013
2014
Le changement de base de données opéré pendant l’année fausse les statistiques pour l’année 2013.
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= 50 hommes

1600

= 50 femmes

13501

2223

= 50 juniors

Les finances de l’association

REVENUS
Ligues
Tournois et événements ponctuels
Hat, cliniques, activités école, ville et camp
Location de terrains
Inscription Juniors (ligues et développement)
Ventes d'articles
Subventions
Administration et exploitation
Cotisations annuelles (UQ, FQU, UC, assurances)
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)
Honoraires des contractuels
Formateur clinique/école, observateur, responsable de site,
Animateur Mes Premiers Jeux, Animateur HAT, Entraîneur junior,
honoraires professionnels, etc.

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 administratif
Amortissement
Dépenses extraordinaires –
intérêts sur cotisation taxes
Total – Dépenses
Résultat net

Réel 2014
302 795 $
65 854 $
8 192 $
9 896 $
14 560 $
2 915 $
600 $
3 504 $
29 506 $
437 823 $
Réel 2014
192 047 $
1 359 $
60 732 $

3 500 $

Valeur estimée du matériel
promotionnel (disques,
vêtements, autocollants,
autobus Royal, etc.) offert
pour les membres,
les juniors, les écoles
et les événements

3 500 $
Remis en location
sans frais pour les
équipes compétitives
impliquées

58 892 $
26 896 $

967 $
5 730 $
5 844 $
2 118 $
5 100 $
6 800 $
10 980 $
9 590 $
4 521 $
11 432 $
1 089 $
24 927 $
429 024 $
8 799 $

11 300 $
Pour nos membres
juniors (entraîneurs, frais
d’inscription moindre,
uniformes etc)

5 600 $
Montant dépensé pour
améliorer l’expérience
membre sur notre
site internet

Note : Notre firme comptable Lemieux-Nolet a imputé à l’année 2013 la dépense
extraordinaire pour la cotisation des taxes 2009 à 2012.

Projet
2015

Développement
junior :
événements au
niveau primaire
et secondaire

Amélioration
des services
avec la
venue d’un
employé à
temps plein
dès la saison
estivale

Nouvelle
image de
l’Association

Projets de
nouvelles
infrastructures

Diversification
des services

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
spirit

Plaisir
Nocturne

Qarma

13
équipes

Expocité

Les SuperGénisses

Les SuperGénisses

Mars Attaque

QUB

120 équipes

- Stade Chauveau
- Stade Leclerc
-S
 tades Telus ULaval

Louis
Luncheonette

Arm & Hammer

Tournoi de fin
de saison

Les équipes
compétitives

36
équipes

Parc d’Ultimate
de Québec (PUQ)

Samedi
Washoutous
Dimanche
La Familia

Les Boulettes

Attache
T’AJJUQ

Quest

11
équipes

Expocité

Dion chante noël

Équipe Épique

Frog

Quest

12
équipes

Parc d’Ultimate
de Québec (PUQ)

Huck

Équipe Junior

HAT

Ligue du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Hat du Superbowl - GRATUIT
50 participants

37 équipes inscrites à la ligue

Hat de Pâques - GRATUIT
40 participants

5 catégories
Promotion dans les écoles

Hat « Brûle ton gras » - GRATUIT
70 participants

Cliniques de formaTION

MES PREMIERS JEUX

5 cliniques de lancers – débutants
50 participants

10 formations

4 cliniques de stratégies
40 participants
1 cliniques d’initiation
20 participants
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Présence dans plus de 8 camps
de vacances différents

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2014-2017
Les enjeux
primordiaux

-1-

Gouvernance
et structure
interne

-4-

-2-

Image
de marque :
la visibilité
d’Ultimate
Québec

Partenaires :
maintien et
développement

-3-

Membres :
développement
et fidélisation

compétitiF
Faits marquants des équipes compétitives en 2014
• Qub :	9e au Championnat du Monde, 1ère au Jazz de Montréal,
1ère au Frisbee Fest de Trois-Rivières, 2e au Boston Invite

La FQU a pour objet de coordonner
l’Ultimate au niveau provincial.

• Quake :	1er aux Championnats québécois CQU7, 1er au Frisbee Fest de Trois-Rivières
• Qarma :

3e aux Championnats québécois CQU7

• Quest :	3e au Frisbee Fest, 4e aux Championnats québécois CQU7
• Qrinqué :	8e au Frisbee Fest de Trois-Rivières, 7e aux Championnats québécois CQU7
Et pour 2015
•	Mise sur pied du
Club Ultimate Québec

•	Équipe provinciale
féminine, Iris

Pour chaque don que la fédération
québécoise d’Ultimate reçoit, Placement Sport offre une subvention
d’appariement de 280 %. Une
belle manière de promouvoir le
développement de l’ultimate !

•	Arrivée d’Élément,
club open élite

ASSOCIATION DES JOUEuses ET JOUEUrs D’ULTIMATE De QUÉBEC
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JUNIOR
•	Francis Vallée et Félix Marceau (photo), avec Équipe Canada U19, médaillés d’or aux
Championnats mondiaux tenus à Lecco, en Italie.
•	Kelly Carbonneau a fait partie d’équipe Canada U19 qui revient d’Italie avec
une médaille d’argent. Vice-championne internationale, rien de moins.
•	Ultimate scolaire : plus 40 équipes réunies dans cinq divisions.
•	Les T-Q ont représenté la ville aux Championnats canadiens, à Waterloo en
Ontario, ainsi qu’au No Borders à Ottawa, où ils ont terminé respectivement
15e et 6e. Une belle expérience pour nos futures stars.
•	Joueur étoile aux Championnats canadiens à seulement 14 ans :
Robin Dubé (photo)
•	L’école secondaire des Pères Maristes continue son ascension
parmi les établissements scolaires dominants en finissant 6e
aux Championnats canadiens des écoles secondaires qui se
tenaient à Montréal au mois de mai. L’école secondaire
Mont Saint-Anne (15e) en était quant à elle à sa première
participation à ces mêmes championnats.
•	Plus d’une quarantaine de cliniques dans les
établissements scolaires de la région.

À venir en 2015 :
• CQU5, circuit mixte
•	Équipes provinciales

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

www.ultimatequebec.ca

