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2010 en général 

Une année remplie de nouveautés, de découverte, de développement 
et de succès: 

 
¡  Succès des équipes compétitives 
¡  Installation dans un bureau 
¡  Modification de la structure du CA 
¡  Récupération des dossiers juniors - Ultimaction 
¡  Développement d’une équipe junior compétitive: T-Q 
¡  Développement d’outil administratif  
¡  Développement d’offres de service aux membres(clinique, 

location, Hat) 
¡  4 nouveaux terrains extérieurs 
¡  Accueil du CQU7 en 2 étapes 
¡  Retour de la ligue Équinoxe 
¡  Entente et développement du soutien de la ville pour l’association 
¡  Premier camp de passation pour le CA 

 
 



2010 en général 

Une année où l’on développe certes, mais ou 
l’on a dû repousser certaines échéances : 

¡  Site internet 
¡  Modification de la charte 
¡  Articles promotionnels 
¡  Plan stratégique et plan d’action 

 
 



Ligues extérieures 
Ligue estivale - Parc d’Ultimate de Québec 
•  48 équipes   
•  Capacité: 56 équipes 
•  En 2009: 37 équipes 
•  Division A: 4 équipes   / B: 6 équipes /  

 C: 20 équipes / D: 18 équipes 

Ligue Équinoxe (automne) - Patro Charlesbourg 
¡  4 équipes 
¡  Capacité : 8 équipes 
¡  En 2009: inexistante  

 



Ligues intérieures 
Abeille gelée –site Expocité 
•  Saison 09-10: 78 équipes 
•  Saison 10-11: 78 équipes 
•  Capacité : 80 équipes 
 
Nohoc – site Honco, Chauveau, Leclerc 
•  Saison 09-10: 42 équipes 
•  Saison 10-11: 54 équipes 
•  Capacité 09-10: 56 équipes 

6x6 mixte 
•   Saison 09-10: 6 équipes 
•   Saison 10-11: aucune équipe 
•   Capacité 10-11: 6 équipes 

5x5 open 
•   Saison 09-10: aucune 
•   Saison 10-11: 6 équipes 
•   Capacité 10-11: 6 à 12 équipes 

 
 



Tournois intérieurs 
•  Plaisirs nocturnes: 

•  Organisé par les QUBS 
•  21 équipes 
•  Lieu: Expocité 
•  Profit : 2290 $ 
 

•  Mars Attaque:  
•  Organisé par Onyx 
•  72 équipes 
•  Lieu: Expocité et stade Leclerc 
•  Nouveauté : mise en place d’un « village olympique » 
•  Profit : 2950 $ 
 

•  Attache t’AJJUQ: 
•  2e édition du tournoi des membres 
•  12 équipes 
•  Lieu: Expocité 
•  Nouveautés : points spéciaux de Noël 
•  Profit : 350 $ 

 



Tournois extérieurs 
 
•  CQU7 (2 étapes): 

•  Organisé par CA et DG 
•  19 équipes au total 
•  Lieu: PUQ 
•  Profit : 1700 $ 
 

•  Tournoi fin de saison extérieure : 
•  Organisé par CA et DG 
•  40 équipes  
•  Lieu: PUQ 
•  Profit : aucun profit 
 

•  Championnat ligue scolaire:  
•  Organisé par  CA et DG 
•  16 équipes juniors 
•  Lieu: PUQ 
•  Profit : aucune dépense /aucun profit 

 



Équipes compétitives 
Un gros bravo à toutes les équipes pour leur investissement en 2010 et 

pour les résultats obtenus. 
 

Bravo Onyx pour votre saison ! 
 

Pour les équipes, nous avons fait: 

¡  Un travail pour fournir des terrains d’entraînement de 
meilleure qualité 

¡  Des modification à la PEC 
¡  Des communiqués de presse pour une visibilité média 

du sport 
¡  La gestion des locations pour les camps de sélection 

2011. 

¡  En 2010: 6 équipes compétitives à Québec 
¡  En 2009: 2 équipes compétitives à Québec  



Bureau au stade Chauveau 

•  Après une longue attente, enfin un bureau ET dans un 
stade intérieur : le nouveau stade Chauveau. 

•  Installation en avril 
•  Gratuité pour l’utilisation des locaux et de l’espace de 

rangement  
•  Permet :  

•  offre de permanence aux membres 
•  rassemblement des dossiers et du matériel  
•  une valeur ajoutée à l’association 
•  un lieu de rencontre pour partenaire et collaborateur 
•  lieu de travail pour employé permanent 



Réorganisation du CA/CE 
 

•  En 2009 : 11 membres au CA et 5 au CE 
•  En 2010 : 7 membres au CA qui devient aussi le CE 

•  Président 
•  VP affaires institutionnelles 
•  VP junior 
•  VP technologie de l’information 
•  VP finance 
•  VP communication 
•  VP interne 

¡  Organisation de communication interne plus efficace 
¡  Prise de possession des dossiers par chacun des VP 
¡  Évite à la direction générale de traiter seulement avec 1-2 

membres du CA 
¡  Facilité pour avoir la totalité des membres lors des CA 

mensuels 
 
Le CA et la direction générale recommandent  
de conserver ce fonctionnement pour 2011 ! 

 



JUNIOR 
 

•  Gestion en partenariat avec 
l’ARSEQCA de la ligue scolaire 

•  Équipe d’observateurs : 12 personnes 
•  Plus de 100 matchs observés 
•  Organisation du championnat pour la ligue 

 
•  Gestion en partenariat avec l’ULS 

des activités «  Mes premiers jeux » 
•  Équipe d’animateurs : 5 animateurs 
•  Plus de 12 activités d’animation 
•  Participation à 2 Caravanes (journée 

d’activité junior) 
 



JUNIOR (suite) 

 
•  Développement équipe junior 

compétitive 
•  Difficulté d’avoir des juniors pour l’équipe et 

pour le camp de sélection 
•  Choix du nom de l’équipe par l’équipe 
•  Conception du logo par une joueuse 
•  Participation de l’équipe à la ligue estivale 
•  Participation de l’équipe au CQU7 et au CUC 
•  Satisfaction des juniors suite à la saison et 

intérêt pour s’impliquer à nouveau 



Outils administratifs 
¡  En cette première « vraie » année avec une 

employée permanente : 
l  Développement : 

¡  Outil de communication  
¡  Outil de gestion financière 
¡  Outil pour la gestion des tournois 
¡  Outil d’administration 
¡  Outil pour suivi des inscriptions 
¡  Outil pour CA : bilan mensuel 
¡  Relations externes 
¡  Ententes et partenariats 
¡  Classement des archives  
¡  Implication au sein de la FQU 



Développement des offres de service 
•  Location de l’Espace K par équipe ligue : 

•  21 heures de location par équipes 
 
•  HAT et activités d’initiation: 

•  Plus de 36 soirs de HAT en 2010 
•  Plus de 300 participants  
 

•  Cliniques (lancers, stratégies offensives, 
défensives, etc..): 

•  11 cliniques proposées 
•  2 cliniques annulées pour cause de manque de 

participants 
•  plus de 170 participants 



PUQ– 4 nouveaux terrains pour 2011 
¡  Obtention de l’accord pour récupérer 1 terrain de 

soccer et une bande de terrain inutilisé pour en faire 
4 terrains d’Ultimate 

¡  Soutien de la ville :main d’œuvre, financement pour 
les travaux et expertise 

¡  Appel d’offres et choix de l’entreprise : JS Lauzon 
pour Excavation et Chantiers urbains pour tourbage 

¡  Décision de faire poser un drain entre les terrains 
3-4 et 5-6 

¡  Travaux : 
l  Excavation et remplissage : fin mai et juin 
l  Tourbage : juillet et août   

¡  Coût des travaux :  
l  AJJUQ: 66 000 $ (tourbage pour 2 terrains et Excavation) 
l  Ville : 32 000 $ + main d’œuvre pour pose de tourbe 

 



PUQ– 4 nouveaux terrains pour 2011 







Objectifs pour 2010 
¡  Avoir un nouveau site internet pour 2012 
¡  Avoir une charte modifiée 
¡  Avoir un plan stratégique et d’action en cours d’année 
¡  Avoir une gamme d’articles promotionnels  
¡  Souligner les 10 ans de l’association 
¡  Accueillir les UCC en grand 
¡  Poursuivre le développement junior : 

l  Avoir un plan d’action  
l  Avoir une politique de soutien junior   

¡  Offrir une vérification comptable 
¡  Avoir des outils visuels – doc promotionnel du sport, 

pancarte PUQ, bannières, etc. 
¡  Poursuivre l’offre d’activité : 

l  Activité en entreprise 
l  Activité en milieu scolaire 
l  Activité pour non-initié 
l  Activités et services pour nos membres 



MERCI! 


