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Objectif pour 2010

État des ligues - extérieur
Ligue estivale
•
•

•
•
•
•

37 équipes
Capacité: 48 équipes
A: 6 équipes
B: 8 équipes
C: 13 équipes
D: 10 équipes

État des ligues - intérieur
Abeille Gelée
•
Saison 08-09: 76 équipes
•
Saison 09-10: 78 équipes dont 3 équipes juniors
•
Capacité : 80 équipes
Nohoc
•
Saison 08-09: 28 équipes
•
Saison 09-10: 42 équipes
•
Capacité 09-10: 40 équipes
6x6
•
•

Saison 09-10: 6 équipes
Capacité : 5 équipes

Terrains
Parc d’Ultimate de Québec
¡
¡
¡
¡
¡

¡

Tonte fait depuis été 09 par la ville
Entretien (fertilisation, aération, etc. ) fait par la
ville, dès l’été 2010
Peu d’investissement à l’été 2009
Possibilité d’avoir 4 nouveaux terrains pour l’été
2010 dont 2 effectifs
2 des nouveaux terrains appartiendraient à la ville
qui les passerait au ultimate et en cas de besoin au
soccer
Lors des travaux, possiblement que le Chabot sera
aussi prit en charge afin améliorer son état

Plateaux intérieurs
Expo-Cité
•
•

•

•
•

Nouvelle surface enfin en place
Pas de ligne dans la zone de but mais possibilité d’en
mettre lors des tournois
Le matériel d’ultimate est maintenant sous la
responsabilité des surveillants (plus d’installation ou
de rangement par les joueurs)
Plus sévère sur la récupération des coupons de
stationnement
Tarif un peu plus élevé depuis l’arrivée des nouvelles
surfaces

Plateaux intérieurs
Stade Honco
•
•

•

•
•

•

Aucun changement sur le fonctionnement
Le tarif de location est à moitié prix en début et fin de
saison
Développement de partenariat avec la boutique
stadium au deuxième étage
Utilisation de leur salle de réunion gratuitement pour
les CA
Négociation en cours pour renouveler le contrat l’an
prochain
Possibilité de faire une ligue junior en début de soirée
le mercredi

Plateaux intérieurs
Stade Leclerc
•

•
•

Utilisation des surfaces pour la ligue du mercredi et du
jeudi
Constat : une grosse partie des matchs se jouent tard
Temps d’adaptation réussi et les gens du stade sont
très contents

Stade Chauveau
•
•
•

Négociation en cours pour utilisation des terrains
Lancement des activités d’ultimate dans le stade, dès
janvier 2010
Possibilité de récupérer 3 soirs à partir de 20h00 à
l’automne 2010

Démarche pour bureau
•

•

•

•

L’association tente de se doter d’un bureau afin
d’offrir des permanences et un lieu de rencontre plus
facile
Des discussions ont lieu avec la ville afin d’obtenir un
bureau offert par celle-ci
Il y a une possibilité que le bureau puisse être au
stade Chauveau (réponse fin janvier)
Des discussions ont aussi lieu avec les gens de sports
contacts afin de peut-être avoir un bureau sur le site
d’Expocité.

Tournois
•

Plaisirs Nocturnes:
•
•
•

•

Mars Attaque:
•

•

Info remise dans le bilan du président

Challenge:
•

•

•

Organisé par les QUBS
24 équipes participantes
Lieu: Expocité

Annulé puisque peu de participation vu la date rapprochée de
Noël
Reporté probablement à l’automne mais seulement en 2010

Attache t’AJJUQ:
•

•

Nouveau tournoi créé pour les membres et associé à un
party de fin d’année
21 équipes d’inscrites en 2009

Développement de nouvelles activités
•

Prise en charge du HAT de Noël par l’association
•

•

Développement de ligue HAT les jeudis au stade
Chauveau pour 2010
•

•

Pour information: il y a plus de 30 participants à la ligue

Développement de cliniques de formation
•
•

•

70 personnes participantes, 10 équipes de 7 pour du 4x4

Repoussé en 2010 puisque perte de la location de l’Espace K
Pour information: les cliniques ne sont pas commencées et elles
sont déjà complètes

Mise à disposition de l’espace K en location pour des
pratiques d’équipe

JUNIOR
•

Il est important pour obtenir le soutien de la ville et
d’autres organismes que l’association développe
davantage sa structure pour le junior.

•

Après discussions avec Ultimaction, l’AJJUQ prendra le
flambeau pour la gestion de la ligue junior avec leur
soutien en cas de besoin.

•

Trois équipes juniors évoluent maintenant dans la ligue
du dimanche

Réorganisation du CA/CE
•

Travail de réflexion et de préparation fait afin que l’année à
venir soit plus structurée et intéressante pour le CA et pour
permettre une meilleure efficacité suite à mon embauche

•

Constat de la DG
•
•
•
•

•

:

CA peu actif
CA ne se sent pas concerné ou peu informé
Sentiment que les décisions sont prise en petit groupe
Sentiment que les membres du CA n’ont pas la possibilité
d’assumer leur rôle ou qu’ils n’ont pas de rôle

Besoin de la DG pour 2010 :
•

•

•

Avoir des référents direct lors de décision et non pas seulement
1 ou 2 administrateurs
Avoir un CA dynamique, intéressant et facilité les
communications entre eux et avec moi
Poursuite de la mise en place d’outil facilitant la tenue
des CA et permettant qu’ils soient plus efficace.

Développement d’outil de
gestion et de communication
•

Afin de permettre une plus grande transparence, des outils de
gestion des calculs pour la PEC et la PIE, ont été créé et sont
remis aux différentes personnes concernées.

•

Un gros travail a été fait pour que les communications entre
les membres, les capitaines et les partenaires et la direction
générale et le CA soient améliorés et facilités.

•

L’association devient plus exigeante sur le délai pour mettre
les scores et le spirit.

•

Développement d’outil de gestion de tâches facilitant la prise
en charge par une équipe de l’organisation d’un tournoi et
permettant un suivi plus efficace par la direction générale.

•

Des outils sont créés pour permettent une facilité de
gestion, dès que la nécessité s’en fait sentir.

Objectifs pour 2010
•

Développement des activités extérieurs et mise en place des
nouveaux terrains

•

Poursuite du développement des activités (cliniques, location,
ligue, HAT, ligue automne etc…)

•

Offrir une permanence dans un bureau

•

Développement et création des outils informatiques (site
internet, gestion des membres, etc..)

•

Développement de partenariat

•

Développement du junior

•

Rédaction d’un plan stratégique

MERCI!

