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 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AS GATINEAU 
 Juliano Panchera (Gigio) 

 Chers membres et pourquoi pas « Chère famille AS Gatineau ». 

 Oui,  nous  y  sommes…  encore  une  fois  à  la  fin  d'une  autre  année  ou  bien  au  début  d’un 
 nouveau cycle ? 

 Je  profite  de  l'occasion  pour  exprimer  mon  immense  gratitude  et  ma  reconnaissance  à 
 toute  la  famille  de  l’AS  GATINEAU.  Je  suis  très  fier  de  tout  ce  que  nous  avons  accompli 
 encore une fois ensemble au cours de cette saison. 

 L’appui  et  la  compréhension  de  nos  membres  ont  grandement  inspiré  nos  entraîneurs, 
 bénévoles,  directeurs  du  club  afin  de  les  soutenir  dans  leurs  efforts  et  tâches  pour  le  bien 
 de nos jeunes athlètes. C’est un plaisir de travailler chez nous. 

 Ici, c’est l’AS GATINEAU. 

 La  direction  technique,  en  collaboration  avec  la  direction  générale,  ainsi  que  les 
 dirigeants  de  l’AS  Gatineau,  conscients  que  le  club  connaîtrait  en  2022  une  saison 
 différente  des  années  précédentes  en  raison  des  demandes  de  Soccer  Québec,  a  respecté 
 les  exigences  de  SQ  afin  de  devenir  un  club  Provincial  et  a  développé  des  programmes 
 extraordinaires  avec  une  approche  jamais  vue  auparavant  en  Outaouais.  Le  tout  s’est  fait 
 en conformité avec les règlements des cahiers de charge de Soccer Québec 

 Voici les résultats de cette décision : 

 ●  En  2022,  l’AS  Gatineau  a  été  encore  une  fois  le  club  avec  le  plus  grand  nombre  de 
 membres inscrits de la région d'Outaouais. 

 ●  Le  Seul  club  de  la  région  de  l'Outaouais  avec  toutes  les  catégories  actives  en  ligues  en 
 2022. 

 ●  Le Seul club de la région à avoir des équipes championnes dans la ligue LDIR *AA* 
 ●  Le Seul club de la région à avoir des équipes championnes à la coupe LDIR *AA* 
 ●  Le  Seul  club  de  la  région  à  avoir  des  équipes  au  championnat  provincial  LDIR  *AA* 

 à Alma 
 ●  La  grande  majorité  des  athlètes  inscrits  au  programme  Sport  Études  proviennent  de 

 l’AS GATINEAU 
 ●  La  grande  majorité  des  athlètes  qui  ont  été  sélectionnés  pour  former  les  équipes 

 Sélections Régionales proviennent de l’AS GATINEAU 
 ●  La  grande  majorité  des  équipes  compétitives  LDIR  *AA*/  LSEQ  *AAA*  de  la 

 région d'Outaouais proviennent de l’AS GATINEAU  
 ●  La  grande  majorité  des  équipes  récréatives  en  LRSO  de  la  région  d'Outaouais 

 proviennent de l’AS GATINEAU 

 2 



 Association de soccer de Gatineau 
 AGA - 2022 

 ●  La  grande  majorité  des  athlètes  présentement  inscrits  dans  la  région  d'Outaouais 
 proviennent de l’AS GATINEAU 

 ●  L’AS  Gatineau  est  le  club  en  meilleure  santé  financière  de  la  région  de  l'Outaouais  en 
 temps covid 

 ●  L’AS  Gatineau  est  le  seul  club  de  l’Outaouais  où  l'administration  et  les  techniques 
 sont gérés par 2 personnes en poste 

 ●  L’AS Gatineau est le seul club en Outaouais qui avait 4 équipes en LSEQ *AAA* 
 ●  La  grande  majorité  des  entraîneurs  formés  à  la  région  proviennent  de  l’AS 

 GATINEAU 
 ●  Seul club de la région à offrir des programmes adaptés. 
 ●  L’AS  GATINEAU  est  le  seul  club  de  l’Outaouais  qui  n’a  pas  retiré  d’équipes  après 

 les avoir annoncées à ses membres 

 Je  tiens  à  remercier  tous  nos  membres  pour  leur  support  constant  et  qui  font  preuve  de 
 beaucoup  de  flexibilité  et  de  résilience  afin  d’offrir  à  nos  athlètes  un  environnement 
 sécuritaire. 
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 PROGRAMME JOUER POUR JOUER 

 Responsable du programme sur le plateau : James Lepage 

 Depuis  quelques  années,  l’AS  GATINEAU  a  adopté  une  formule  gagnante  et  une  façon 
 ludique de gérer le programme. 

 L’AS  GATINEAU  est  le  seul  club  dans  la  région  de  l’Outaouais  qui  offre  un  programme 
 en  mesure  d’accepter  des  athlètes  avec  des  besoins  particuliers  et  qui  est  adapté  selon 
 leurs besoins. 

 La  tâche  principale  du  responsable  était  de  gérer  un  groupe  de  6  moniteurs  et  monitrices 
 (athlètes  d’équipes  de  l’AS  GATINEAU)  ainsi  que  de  s’assurer  du  bon  déroulement  du 
 programme.  

 L’objectif  du  programme  Jouer  pour  Jouer  est  de  s’amuser.  Il  n’y  a  pas  de  pratique,  pas 
 d’exercices  techniques  ni  d’échauffement.  Ce  programme  est  récréatif.  Le  programme  a 
 débuté le 6 juin 2022 au Parc du Stade Pierre-Lafontaine. 

 L’installation  de  « vrais »  filets  de  soccer  mobiles  a  grandement  amélioré  le  déroulement 
 du programme à la très grande satisfaction des athlètes et des parents. 

 Avec  l’amélioration  de  la  situation  de  la  pandémie,  un  festival  a  été  réalisé  pour  célébrer 
 la  clôture  de  la  saison.  Remise  de  médailles,  boîtes  à  lunch  et  petits  cadeaux  pour  tous. 
 Le festival s’est tenu en respectant les consignes de sécurité de la santé publique. 

 Un  merci  spécial  à  notre  grand  partenariat,  la  Ville  de  Gatineau,  ainsi  qu’à  Marc  Sports, 
 IGA  Famille  Charles,  BMO  et  Sinistre  Outaouais  pour  leur  soutien  au  programme  Jouer 
 pour Jouer. 

 Particularités/ Points à améliorer/ À venir 

 Pour  la  septième  année  consécutive,  les  membres  du  programme  se  plaignent  du  lieu 
 (Parc du Stade Pierre-Lafontaine) où se tient le programme : 
 -  L’herbe n'était pas souvent coupée (ce qui est vrai) 
 -  Il  n'y  a  pas  d'endroit  pour  boire  de  l'eau  pour  les  enfants  (au  parc  il  y  a  un  chalet 
 mais n'est pas fonctionnel / l'eau n'est pas potable 
 -  Le chalet n’était pas 100% disponible en 2022 (fermé pour les réparations) 

 Tous  ces  problèmes  ont  déjà  été  signalés  à  la  ville  de  Gatineau  et  à  notre  conseillère 
 municipale, Mme Olive Kamanyana (Député District 13). 
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 Projet pilote :  Jouer pour Jouer – saison hivernale 

 -  Nous  avons  mis  sur  pied  un  projet  pilote  de  Jouer  pour  Jouer  saison  hiver  depuis 
 2019/2020.  Cependant,  du  fait  que  nous  n’avons  pas  beaucoup  de  plages  horaires  au 
 Complexe  Branchaud  Brière,  nous  ne  pouvions  recevoir  que  20  participants.  Avec  plus  de 
 disponibilité  de  terrains  à  Branchaud  Brière  et  avec  des  distributions  de  dépliants 
 promotionnels du programme, nous pourrions atteindre 100 inscriptions de plus. 

 -  Ce projet devait être lancé au cours de la saison 2020/2021. 

 -  Mais  en  raison  de  la  pandémie,  nous  avons  décidé  de  reporter  le  projet  en 
 2023-2024 si la situation le permet. 

 Cette  demande  a  déjà  été  signalée  à  la  ville  de  Gatineau  et  à  notre  conseillère  municipale, 
 Mme Olive Kamanyana (Député District 13). 

 5 



 Association de soccer de Gatineau 
 AGA - 2022 

 UNIFORMES ET MATÉRIEL 

 En 2022, le club a décidé de changer de fournisseur pour les uniformes des athlètes. 

 La  décision  a  été  basée  sur  le  fait  que  Puma  n’était  plus  en  mesure  de  répondre  aux 
 demandes du club. 

 LRSO et AA/ AAA 

 Durant  la  saison  d’été  2022,  les  équipes  LRSO/  LDIR  *AA*/  LSEQ  *AAA*  portaient 
 l’uniforme DIADORA 

 Un  projet  de  réutilisation  des  gilets  de  matchs  pour  les  programmes  LDIR  *AA*/  LSEQ 
 *AAA*  a  été  réalisé  en  2022,  encore  une  fois  pour  résoudre  un  problème  lié  à  l'utilisation 
 d'athlètes de réserve. 

 Ce  projet  a  été  un  succès  et  a  été  très  bien  accepté  par  les  athlètes  du  programme  et  sera 
 de retour en 2023. 

 CDC U4 à U8 

 Durant la saison d’été 2022, les athlètes du programme portaient l’uniforme TIMBITS. 
 Pour la saison 2023, les athlètes du programme porteront des uniformes Timbits. 

 JOUER POUR JOUER 

 Durant  la  saison  d’été  2022,  les  équipes  JOUER  POUR  JOUER  portaient  l’uniforme 
 PUMA. 

 Merci à notre fournisseur d’uniformes 

 Un  grand  merci  à  l’entreprise  Marc  Sport,  distributeur  du  matériel,  pour  l’excellent 
 service donné au club durant l’année 2022. 

 Particularités/ Points à améliorer/ À venir  

 Le  dossier  des  uniformes  et  matériel  (approvisionement  et  distribution)  fonctionne  bien, 
 nous sommes satisfaits de nos fournisseurs.  
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 RECONNAISSANCE DE CLUBS 

 En  2020,  le  club  de  l’AS  GATINEAU  a  reçu  la  reconnaissance  de  niveau  Régional  qui  est 
 le  troisième  plus  haut  niveau  des  reconnaissances  de  club.   Malheureusement,  ce  n'était 
 pas  le  niveau  visé  par  le  club  et,  surtout,  ce  n’est  pas  le  niveau  qui  représente  le  club 
 actuellement. 

 Être  reconnu  comme  club  régional  n’empêche  pas  notre  Association  de  participer  à 
 quelques  activités  que  ce  soit  pour  les  années  suivantes.   Nous  avons  l’autorisation 
 d’offrir  des  équipes  de  niveau  AAA  à  partir  des  catégories  U17  et  +  pour  2023  et  des 
 équipes LDIR *AA* à partir de la catégorie U13.  

 La  fédération  a  basé  sa  décision  sur  nos  performances  des  années  2016  à  2018,  années 
 durant  lesquelles  l’AS  GATINEAU  était  en  développement  de  stratégies  afin  d’amener  le 
 club au niveau que nous sommes aujourd’hui.  

 Depuis  2018,  l’AS  GATINEAU  a  eu  le  meilleur  développement  dans  les  secteurs 
 administratif  et  technique  parmi  les  clubs  de  la  région  d'Outaouais,  même  en  comparaison 
 avec les grands clubs de la province du Québec.  

 J’invite  les  membres  de  l’AS  GATINEAU  à  vérifier  les  rapports  administratifs  et 
 techniques de 2019 à 2021. 

 Pendant  l’année  2021,  notre  club  a  acquis  et  a  continué  de  développer  une  structure 
 administrative  capable  de  traverser  toutes  les  demandes  d’un  club  Provincial  mais 
 affichait cependant un plan technique qui avait besoin de beaucoup d’amélioration.  

 Le  processus  d'obtention  du  niveau  provincial  pour  2022  se  poursuivait  avec  la 
 collaboration  de  notre  directeur  technique  (M.  Slava  Ursu),  avec  les  membres  du  conseil 
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 d’administration  et  avec  l'aide  essentielle  de  notre  responsable  de  communication  Mme 
 Audrey Fortin 

 L’Année  2022  est  arrivée  et  jamais  dans  son  histoire  notre  club  a  été  aussi  prêt  à  passer  à 
 l’étape suivante… Reconnaissance Provinciale. 

 Absolument  toutes  les  demandes  techniques,  plans  et  demandes  administratives  ont  été 
 remplis. 

 Les  lacunes,  les  faiblesses  ont  été  vérifiées  par  les  directeurs  du  club.  Par  contre,  encore 
 une  fois  sans  explications  suffisamment  claires,  Soccer  Québec  décline  la  demande  de 
 l’AS GATINEAU et maintient l’AS GATINEAU au niveau Régional. 

   
 Particularités/ Points à améliorer/ À venir 

 L’AS  GATINEAU,  avec  ou  sans  la  reconnaissance  provinciale,  poursuivra  son 
 développement afin de respecter et de remplir sa vision et sa mission. 
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 RÉSERVATIONS  DES  PLATEAUX  TERRAINS 
 SYNTHÉTIQUES  *problématiques  et  pression  auprès  des 
 instances* 

 Comme  chaque  année,  la  direction  générale  du  Club  AS  GATINEAU  procède  à  une 
 planification  efficace  de  ses  besoins  de  plateaux.  Ceci  nous  permet  d’avoir  une  prévision 
 précise pour la réservation de plateaux d'entraînement. 

 La  distribution  des  plateaux  pour  nous  est  catastrophique.  Malgré  plusieurs  interventions 
 faites  par  la  direction  générale  de  l’AS  GATINEAU,  le  nombre  de  plateaux  que  nous 
 avons  reçu  a  été  inférieur  pour  répondre  aux  besoins  du  nombre  des  membres  réels  de 
 notre Club. 

 La  ville  de  Gatineau  est  incapable  de  donner  des  réponses  claires  concernant  ce  problème 
 généré par une distribution inadéquate des plateaux aux Clubs. 

 Lors  du  début  de  nos  programmes,  nous  avions  trop  d'athlètes  sur  nos  plateaux  tandis  que 
 d’autres clubs avaient au maximum 10 athlètes sur un plateau complet.  

 Cette situation n’a jamais été corrigée. 

 Encore  une  fois,  les  priorités  imposées  par  la  ville  ne  sont  pas  claires.   Et 
 malheureusement  ces  priorités  ne  sont  pas  respectées  par  les  clubs ;  les  équipes  Élites 
 LDIR  *AA*,  LSEQ-LDP  *AAA*  de  l’AS  GATINEAU  n'avaient  aucune  priorité  sur  les 
 équipes  LRSO  *LL  -  CL*  des  autres  clubs  ;  même  après  avoir  rencontré  les  responsables 
 de la ville et demandé à refaire la distribution des heures.  

 A  notre  demande,  un  plan  d’action  a  été  mis  en  place  par  la  Ville  de  Gatineau  avec 
 Soccer Outaouais, mais ce plan n’a jamais été respecté. 

 Particularités/ Points à améliorer/ À venir  

 ●  Avoir  des  heures  stables  =  ne  pas  avoir  d’heures  qui  commencent  en  avril  pour  se 
 terminer en juillet.  
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 TERRAIN  SYNTHÉTIQUE  SOCCER  ERNEST  GABOURY 
 #2 

 Depuis  plusieurs  années,  l’AS  GATINEAU  vous  présente  son  objectif  d’acquérir  son 
 terrain  synthétique.  Cette  idée,  qui  était  au  départ  un  désir,  est  devenue  avec  le  temps  une 
 nécessité. 

 Finalement,  en  décembre  2021,  en  collaboration  avec  soccer  Outaouais,  l’AS 
 GATINEAU  a  présenté  un  projet  de  construction  du  terrain  Synthétique  aux  instances 
 suivantes : 

 Débuté Libéral - Monsieur Steven Mackinnon 
 Débuté Provincial - Monsieur Mathieu Lévesque 
 Madame France Bélisle, maire de la ville de Gatineau 
 Madame Olive Kamanyana, conseillère municipale - District 13 
 Monsieur Yes Gacem, Directeur Général de la Ville de Gatineau 
 Monsieur Luc Bard, direction adjoint 

 Ce dossier est à suivre. 

 Nous  tenons  à  remercier  M.  Steven  MacKinnon  ,  député  libéral,   M.  Mathieu  Lévesque  , 
 député  de  Chapleau  ainsi  que  Mme  Olive  Kamanyana  ,  conseillère  municipale  du  district 
 13  pour  leur  soutien  dans  le  projet.  La  ville  de  Gatineau  a  également  exprimé  son  soutien 
 et  a  inclus  la  réalisation  du  terrain  synthétique  dans  son  plan  de  développement  des 
 infrastructures. 
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 RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES 

 Un de nos forces réside dans l’implication de nos bénévoles. 
 Cette  année,  nous  avons  été  en  mesure  de  mettre  sur  pied  un  programme  de 
 reconnaissance  pour  nos  bénévoles,  en  collaboration  avec  les  membres  de  notre  C.A.  et  la 
 direction  technique  de  l’AS  Gatineau.  Ce  programme  de  reconnaissance  consiste  en  2 
 ententes, soit : 

 -  Entente  AS  GATINEAU  et  Entraîneurs-chefs  et  ou  bénévoles  des  équipes  LRSO 
 et CDSO 

 -  Entente et Guide des gérants des équipes 

 Ces  attentes  donnent  aux  bénévoles  du  club  un  rabais  de  50%  lors  de  l’inscription  de 
 leurs enfants. 

 Le  mot  MERCI  n’est  pas  suffisant  afin  de  démontrer  à  quel  point  je  suis  reconnaissant  au 
 nom du Club pour tout le travail que vous avez accompli en 2022. 

 À  nouveau,  je  vous  remercie  sincèrement  pour  votre  participation  à  bâtir  l’association 
 que nous sommes aujourd’hui. 

 Après  3  ans  d’absence,  et  avec  l’amélioration  de  la  situation  «pandémique»,  nous  avons 
 eu  la  possibilité,  en  2022,  d’offrir  à  nouveau  notre  traditionnelle  « Soirée  des  bénévoles » 
 qui se tient à la fin de la saison estivale. 
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 BEAUCOUP DE PLAISIR À LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET DU PERSONNEL 
 DE L’AS GATINEAU ! 

 Le  samedi  22  octobre  dernier  avait  lieu  la  Soirée  remerciement  de  l’Association  de 
 Soccer de Gatineau qui réunissait plus de 70 personnes.     

 C’était l’occasion pour l’AS GATINEAU de remercier ses bénévoles et son personnel. 

 Tous  en  ont  profité  pour  prendre  une  petite  pause  avant  le  début  de  la  saison  de  soccer 
 automne/hiver.  De  la  bonne  compagnie,  de  la  bonne  bouffe,  de  la  bonne  musique,  des 
 prix de présence… tout y était pour faire de cette soirée un succès. 

 Les  membres  du  Conseil  d’administration  ainsi  que  la  direction  générale  et  technique  de 
 l’AS  GATINEAU  tiennent  à  remercier  à  nouveau  tous  ceux  et  celles  qui  ont  pris  part  à  la 
 dernière saison de soccer et qui ont ainsi contribué à son succès. 

 Merci également aux commanditaires pour leur généreuse contribution à cette soirée : 

 Famille Charles IGA et IGA Extra - Gatineau Chelsea Cantley 
 Marc Sports la Source du Sport 
 Service Sinistre 

 Bravo aux gagnants qui ont remporté de super prix ! 

 Très très très grand merci à tous les bénévoles de l’AS Gatineau ! 
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 1  er  GALA  ÉQUIPES  CHAMPIONNES  LDIR  *AA*  -  LSEQ 
 *AAA* 2022 

 Samedi  le  3  décembre,  L'AS  GATINEAU a  célébré  son  1  er  «  Gala  des  équipes 
 Championnes LDIR *AA* - LSEQ *AAA* 2022 ». 

 À  cette  occasion,  près  de  120  athlètes  et  30  membres  du  personnel  d’équipes,  composées 
 de  6  équipes  de  l'AS  GATINEAU Championnes  LDIR  *AA*  -  LSEQ  *AAA*,  étaient 
 réunies  au Centre  communautaire St  Jean  de  Brébeuf-Gaboury  pour  célébrer la clôture 
 d'une autre année victorieuse au club.  Bravo à tous ! 

 Des médailles,  plaques  aux  équipes,  musique, un  excellent repas  et  tirage  des  cadeaux ont 
 été remis aux athlètes lors du Gala. Beaucoup de plaisir en cette soirée magnifique !  

 Nous  tenons  à  remercier  M.  Marc  Gervais,  de   IGA  Famille  Charles  ,  pour  la  préparation 
 du repas de la soirée offert aux athlètes de l'AS GATINEAU.   
 Merci  également  à  nos  commanditaires   Service  Sinistre   qui  a grandement  contribué  au 
 succès de ces équipes pendant cette belle saison. 
 Merci également   Micro  Max  +   pour la préparation des  médailles et des plaques. 

 Merci  à  M. Richard  Gravel,  le  directeur  général  de  Soccer  Outaouais   pour  sa  présence  à 
 cette soirée ainsi que sa collaboration au succès des activités de l'AS GATINEAU. 

 Bravo  aux  athlètes  et  merci  aux  organisateurs  –  aux  bénévoles  –  aux  entraîneurs,  aux 
 assistants  et  gérants  d’équipe  –  ainsi  qu’aux  parents  pour  leur  présence  tout  au  long  de  la 
 saison ! 
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 Particularités/ Points à améliorer/ À venir 

 L’AS GATINEAU veut offrir le 1  er  Gala des champions aux équipes LRSO 2023   
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 MEMBERSHIP AS GATINEAU 2022 

 Nombre d’athlètes inscrits dans la région de l’Outaouais en 2022 = 7022 

 Nombre des athlètes inscrits AS GATINEAU. 

 2022  1422 
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 AUTRES TÂCHES DU DG 

 Coordination des tâches administratives du Club AS GATINEAU ; 
 Réorganisation des équipes de travail au siège social 
 Révision des relations internes et externes de l’AS GATINEAU 
 Améliorations des communications interpersonnelles 
 Réaménagement des locaux 
 Refonte des contrats du personnel de l’AS GATINEAU 
 Restructuration du personnel responsable technique programme AA/ AAA et LRSO 

 Représentation  du  Club  AS  GATINEAU  auprès  des  instances  sportives  locales, 
 régionales, provinciales, nationales et internationales ; 
 Échanges et représentation avec SO, Ville de Gatineau, Centre Branchaud Brière 
 Participation à toutes les réunions auprès des intervenants 
 Améliorations des communications entre l’AS GATINEAU et ses intervenants 

 Collaboration avec le service des finances de l’AS GATINEAU 
 Élaboration, réalisation et suivi d’un budget par programme 
 Gestion et réalisation du contrat de lignage 
 Planification des achats d’uniformes et des équipements 
 Établissement de la grille salariale 

 Conseils au C.A. sur les orientations du Club AS GATINEAU ; 
 Planification et présentation d’un plan d’action sur le développement technique 
 Développement des nouveaux projets 
 Prise en charge des activités du club 

 Planification  des  ressources  matérielles  pour  le  bon  fonctionnement  des  activités  du 
 Club AS GATINEAU; 
 Évaluation des équipements affectés aux différents programmes 
 Planification des achats et distributions 
 Entretien, distribution et entreposage 

 Organisation de diverses activités génératrices de revenus ; 
 Développement et rentabilisation des programmes actuels 
 Création, planification et mise en place de nouveaux programmes 

 Rôles et fonctions 

 Le  «  Directeur  Général  »  s’engage  à  exercer  la  fonction  et  les  tâches  principales  de 
 Directeur général comme suit: 

 16 



 Association de soccer de Gatineau 
 AGA - 2022 

 1. Fonction  

 Le  Directeur  général  est  chargé  de  la  gestion  administrative  et  financière  au  profit  du 
 développement  sportif  du  Club,  au  sein  de  l’AS  GATINEAU.   Il  est  chargé  des  activités 
 liées  au  capital  humain  ainsi  qu’aux  communications  internes  et  externes  dans  le  respect 
 de  la  mission  du  Club.   En  plus  de  superviser  toutes  les  initiatives  stratégiques  visant  à 
 mettre  l’ASG  en  valeur  et  préserver  voire  même  développer  sa  réputation  et  son  identité, 
 il  est  également  responsable  de  l’élaboration  et  de  la  mise  en  oeuvre  des  stratégies,  des 
 solutions,  des  programmes  techniques  nécessaires  pour  attirer,  développer  et  retenir  les 
 meilleurs  talents  au  sein  de  l’ASG  tout  en  s’impliquant  dans  la  manière  de  le  faire  et  des 
 moyens à employer, notamment financiers et humains. 

 2. Tâches principales 

 Planifier et coordonner les activités sportives du Club de soccer AS GATINEAU ; 

 Superviser le secteur technique du Club AS GATINEAU ; 

 Coordonner  les  tâches  administratives  du  Club  AS  GATINEAU  avec  les  différents 
 intervenants ; 

 Représenter  le  Club  AS  GATINEAU  auprès  des  instances  sportives  locales,  régionales, 
 provinciales, nationales et internationales ; 

 Engager, diriger et évaluer le personnel du Club AS GATINEAU ; 

 Assister le secrétaire-trésorier dans l’administration à la préparation des séances du C.A. ; 

 Conseiller le C.A. sur les orientations du Club AS GATINEAU ; 

 Planifier les ressources matérielles pour le bon fonctionnement du Club AS GATINEAU ; 

 Organiser diverses activités génératrices de revenus ; 

 Assister les comités mis sur pied par le C.A. ; 

 Toute autre tâche que lui confiera le C.A. ; 

 Participer à l’élaboration des dossiers stratégiques communs avec la ville de Gatineau ; 
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 3. Coordination des tâches administratives du Club AS GATINEAU ; 

 Réorganisation des équipes de travail au siège social ; 

 Révision des relations internes et externes de l’AS GATINEAU ; 

 Améliorations des communications interpersonnelles ; 

 Réaménagement des locaux ; 

 Refonte des contrats du personnel de l’AS GATINEAU ; 

 Restructuration  du  personnel  responsable  technique  programme  CDC  -   LRSO  *A*  -  
 LDIR *AA* - LSEQ* AAA* ; 

 4.  Représentation  du  Club  AS  GATINEAU  auprès  des  instances  sportives  locales, 
 régionales, provinciales, nationales et internationales ; 

 Échanges et représentation avec SO, Ville de Gatineau, Centre Branchaud Brière ; 

 Participation à toutes les réunions auprès des intervenants ; 

 Améliorations des communications entre l’AS GATINEAU et ses intervenants ; 

 5. Collaboration avec le service des finances de l’AS GATINEAU 

 Élaboration,  réalisation  et  suivi  d’un  budget  par  programme  Gestion  et  réalisation  du 
 contrat de lignage ; 

 Planification des achats d’uniformes et des équipements ; 

 Établissement de la grille salariale ; 

 Conseils au C.A. sur les orientations du Club AS GATINEAU ; 

 Planification et présentation d’un plan d’action sur le développement technique ; 

 Développement des nouveaux projets ; 

 Prise en charge des activités du club ; 
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 6.  Planification  des  ressources  matérielles  pour  le  bon  fonctionnement  des  activités 
 du Club AS GATINEAU ; 

 Évaluation des équipements affectés aux différents programmes ; 

 Planification des achats et distributions ; 

 Entretien, distribution et entreposage ; 

 ORGANISATION  DE  DIVERS  SECTEUR  GÉNÉRATEURS 
 DE REVENUS 

 Développement et rentabilisation des programmes actuels ; 

 Création, planification et mise en place de nouveaux programmes ; 
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 Enfin, je voudrais remercier : 

 Le  directeur  technique  de  l’AS  GATINEAU,  M.  Slava  Ursu  pour  son  excellent  travail 
 pendant l’année 2022. 

 Ainsi  que les  membres  du  conseil  d’administration  pour  leur  confiance  et  leur  soutien 
 tout au long de l’année. 
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 Marie Marcaurelle  Présidente 
 Chantal Leblanc  Vice-Présidente 
 Martin Dompierre  Trésorier 
 Chantal Leblanc  Secrétaire 
 Thomas Lotz  Administrateur 
 Perry Lamarche  Administrateur 
 Denis Mathieu  Administrateur 
 Marc-André Larivière  Administrateur 
 Denis Pacheco  Administrateur 
 Jeannot Grondin  Représentante l’AS GATINEAU 

 Merci spécial à nos commanditaires et partenaires : 

 Juliano Panchera 
 Directeur général – Association de soccer de Gatineau 
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