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MANDAT DU COMITÉ D’ACCUEIL ET DES ACTIVITÉS 

SOCIALES 
 
Comité sans droit de vote  
 
Objectifs principaux:  

• Mettre à contribution les expertises des parents pour l’organisation d’activités sociales 
visant à favoriser un environnement inclusif et représentatif de tous les nageurs 

• Supporter et alléger les tâches du CA en respect avec les règlements généraux et les 
politiques de Natation Gatineau  

• Développer des moyens/outils pour promouvoir/encourager la participation des parents 
aux activités sociales du Club 

• Développer un sentiment d’appartenance au club de tous les nageurs et des parents par 
l’organisation de diverses activités 

• Émettre des recommandations au comité consultatif pour l’amélioration de l’organisation 
des activités sociales 

• Développer un guide de travail pour le comité afin d’assurer la transmission de 
l’expertise (Détail des tâches des membres du comité, liste de contacts utiles, etc.) 

• Travailler conjointement avec les autres comités au besoin 
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Rôle / Tâches / Responsabilités • Désigner une personne responsable du comité 
• Prendre en charge l’hospitalité (repas et 

collations) lors des compétitions organisées pas 
NG 

• S’occuper de l’organisation et la logistique des 
activités suivantes: Gala, BBQ fin d’année, 
Brunch de Noël 

• Organiser la participation de nageurs et parents 
à diverses activités dans la communauté (ex. 
Terry Fox Run, Ottawa Race Wkd, Jump Rope 
for Heart), (présence dans la communauté et 
appartenance au club) 

• Supporter les entraîneurs dans l’organisation de 
compétitions de natation (non sanctionnées) 
amicales, thématiques, intergroupes, etc. 

• Encourager la participation régulière des 
nageurs des différents groupes par leur partage 
d’idées avec ce comité 

• Supporter le CA et prise en charge de la 
logistique pour toute activité qui lui est soumise 
par celui-ci dans un délai raisonnable 

• Soumettre au CA les besoins et/ou initiatives 
identifiées par les membres de ce comité, les 
parents, les entraîneurs, autres 

• Obtenir l’accord écrit du CA pour toute nouvelle 
initiative ou projet non déjà approuvée 
antérieurement 

• Développer et mettre à jour une trousse 
d’accueil pour les nouveaux membres du club 
 

Composition : Membres désignés par le CA 
selon les intérêts manifestés (4 à 6 personnes) 
 
Représentativité : Au moins deux groupes 
différents et un entraîneur 

Membres des différents groupes: 
• Ecole de natation 
• Relève 
• Groupe d’âge 
• Sénior 
• Para-natation 
• Maître-nageur 
 
Entraîneur 
 
** Parmi les personnes mentionnées ci-haut, au 
moins trois personnes désignées aux tâches 
d’hospitalité pour les compétitions 
 
Un membre du CA:  
• Révision des projets avant soumission au CA 
• Personne-contact entre ce comité et le CA 
 
***Appui ponctuel d’autres parents selon les 
besoins*** 
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Fréquence des rencontres et exigences liées 
aux tâches 

• Rencontres mensuelles ou au besoin 

• Travail individuel selon la distribution des  tâches  

 

Rapports • 1 rapport par mois ou au besoin pour le CA  

• À soumettre 1 semaine avant la date de réunion 

du CA 

Durée du mandat • 1 an renouvelable (AGA à AGA) 

• Inclusion de nouveaux membres et une rotation 

des rôles afin d’assurer la transmission de 
l’expertise 

Documents-références • Règlements généraux de Natation Gatineau 

• Politique de remboursement des dépenses 

• Liste des activités sociales approuvées  

• Liste des fournisseurs, traiteurs, ententes 

conclues visant les activités sociales 

• Procédure de soumission de projets au CA 

Budget opérationnel • Remis pour chacune des activités à organiser 

• À discuter selon les besoins 

 


