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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 membres élus à l’AGA 
Rôle : Planification, supervision, vision à moyen et long terme, transparence 

Responsabilités : Santé financière, Planification, Plan d’action, RH, accueil des nouveaux membres et 
familles 

COMITÉ CONSULTATIF (CC)  

Membres désignés sans pouvoir décisionnel (10-12 membres) 
 
Composition : Représentants du CA en tant que porte-parole, 
parents (représentation équitable des différents groupes), 
entraîneurs, bénévoles 
Rôle : Consultations sur dossiers à la demande du CA, support 
aux 5 sous-comités, reconnaissance des bénévoles 

COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS ET 

DE COMMANDITES 

Membres désignés sans pouvoir 

décisionnel 

• Commandites 

• Activités de collecte de fonds 

(pour tout le club et pour des 

activités spécifiques) 

• Fundscript 

COMITÉ D’ACCUEIL ET DES ACTIVITÉS 

SOCIALES 

Membres désignés sans pouvoir 

décisionnel 

• Gala 

• BBQ 

• Brunch de Noël 

• Accueil des nouveaux membres 

• Compétitions amicales intra club 

• Activités d’inclusion  intergroupes 

(appartenance) 

COMITÉ DES MÉDIAS SOCIAUX 

ET COMMUNICATIONS 

Membres désignés sans pouvoir 

décisionnel 

• Chroniques info lettre 

• Facebook lors des 

compétitions (locales et 

extérieures) 

COMITÉ D’ORGANISATION DES 

COMPÉTITIONS 

Membres désignés sans pouvoir 

décisionnel 

• Planification des 

compétitions locales 

• Recherche, supervision  

et formation des 

officiels 

 
ENTRÂINEUR-CHEF 

et 
Équipe d’entraîneurs 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CONSEIL EXÉCUTIF (CE) 
Membres du CA nommés  

 

• Rôle : RH, finances 

• Gestion des comités formés des membres 

du CA : 

- Comité des politiques 
- Comité des achats (visibilité) 
- Comité des plaintes 
- Autres comités ponctuels 

• Supervision du CC et des 5 sous-comités 

 

PRINCIPES DE BASE : 

• Alléger les tâches du CA 

• Développement à long terme du club 

• Inclusion (un seul club à Gatineau au 

service de tous les nageurs) 

• Osmose entre les différents groupes 

• Permettre l’engagement des membres en 

assurant le développement du club 

VALEURS : 

• Détermination 

• Respect 

• Persévérance 

COMITÉ DES MAÎTRES  

Membres désignés sans pouvoir 

décisionnel 

• Organisation des 

activités des Maîtres 

• Consultations diverses 

concernant les services 

destinés aux maîtres 


