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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 

CLUB FADOQ DE BROSSARD 2021 – 2022 

 

Malgré l’incertitude qui a plané toute l’année, malgré l’arrivée d’Omicron qui a 

tout chamboulé, les administrateurs du Club ont tenu bon et ont réussi à cumuler 

680 inscriptions pour diverses activités et ce, dans un contexte sanitaire 

rigoureux. Arrivée à la fin mars, la pandémie s’étire et s’épuise lentement ce qui 

nous laisse entrevoir un retour « presque normal » pour la prochaine année. 

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS  

➢ Démarche pour l’acceptation d’opérer l’activité Golf été 2021 ; 

➢ Reprise de 5 activités en septembre 2021 ; 

➢ Formation sur les consignes sanitaires des bénévoles impliqués ; 

➢ Prise en charge par les administrateurs des inscriptions nécessaires pour 

les 5 activités ; 

➢ Suivi des insatisfactions relatives au non-démarrage des autres activités ; 

➢ Démarche d’inscription pour le démarrage de 6 activités à l’hiver 2022 ;  

➢ Recrutement et sélection d’animateurs/trices pour l’activité 

conditionnement physique pour l’hiver 2022 en remplacement de Sylvie 

Godin qui nous quitte après 20 ans de service ;  

➢ Modification de notre offre de service en conditionnement physique pour 

offrir 4 activités différentes : yoga sur chaise, équilibre, muscu 50+ et 

cardio latin 50+ ;  

➢ Décembre - Omicron arrive : décision de reporter au 4 février puis au 7 

mars le démarrage des activités ; 

➢ Désistement en janvier, pour cause de maladie, de l’animatrice 

sélectionnée pour le conditionnement physique ; 

➢ Nouvelle période de recrutement : animatrices trouvées pour yoga sur 

chaise et cardio latin ; 

➢ Annulation de « Muscu + » et « Équilibre c’est la santé » ; 

➢ Recrutement et sélection d’un professeur pour l’activité peinture ; 

➢ Début mars : démarrage de 7 activités. 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS 

➢ Développement d’un mot caché pour la St Valentin et d’un Quiz pour 

Pâques ; 

➢ Préparation d’un questionnaire pour faire connaître le contenu de notre 

site WEB lors de son lancement ; 

➢ Démarrage de l’activité « Dialogue et réflexion » ; 

➢ Préparation d’une conférence sur l’audition. 
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VOLET ADMINISTRATIF 

➢ Gestion de la crise COVID-19 : suivi continu des consignes et des 

changements afin d’être en mesure de donner l’information lorsque 

nécessaire et être prêt à reprendre les activités lorsque possible ; 

➢ Organisation en présentiel de l’AGA en septembre 2021 ; 

➢ Recrutement, sélection et orientation de 2 administrateurs ; 

➢ Organisation de 11 réunions régulières du Conseil et 3 rencontres de 

travail dont 10 via Zoom et 4 en présentiel ; 

➢ Préparation d’une formation sur les consignes sanitaires à appliquer lors 

des activités ; 

➢ Détermination des dossiers de gestion du Club et attribution aux 

administrateurs ; 

➢ Développement d’un tableau de bord pour l’analyse de diverses 

statistiques de gestion du Club ;  

➢ Modification du terme de renouvellement des cartes de membres aux 2 

ans pour les membres le désirant avec gestion de l’étalement des avoirs 

sur 2 ans ; 

➢ Organisation d’avril à septembre de 20 rencontres pour la finalisation du 

site Web ; 

➢ Lancement du nouveau site WEB en septembre 2021 ; 

➢ Préparation et envoi de 17 infolettres ; 

➢ Mise à jour du contrat d’entente de services avec Voyage Vasco ; 

➢ Mise à jour des Règlements généraux du Club ; 

➢ Envoi d’une carte de fête à tous les membres ayant un courriel et appel 

téléphonique à tous ceux qui n’ont pas de courriel ; 

➢ Travail soutenu de récupération des adresses de courriel de nos membres ; 

➢ Transfert continu sur OneDrive FADOQ de tous les dossiers de gestion ; 

➢ Démarches pour l’organisation d’une exposition des œuvres exécutées 

par les participants de nos cours de peinture ; 

➢ Grand ménage du matériel périssable et suivi de l’inventaire des biens. 

 

 

STATISTIQUES 

• Statistiques des membres au 31 mars 2022 : 
 

o 1364 membres (augmentation de 110) 

▪ 904 femmes (66%) – Âge moyen : 74 

▪ 460 hommes (34%) – Âge moyen : 75 
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• Statistiques des activités : 

 
ETÉ 2021 : 

o Golf : 65 joueurs pour un total de 913 présences durant la saison. 

Une augmentation de 137 présences comparativement à l’année 

précédente. 

 

AUTOMNE 2021 : 

o Danse en ligne : 98 inscriptions ; 

o Conditionnement physique :  81 inscriptions ; 

o Peinture :  26 inscriptions ; 

o Exercices traditionnels chinois : 37 inscriptions ; 

o Voyage Vasco : une sortie en décembre : 28 inscriptions ; 

TOTAL : 270 inscriptions 

HIVER 2022 : 

o Billard : 9 inscriptions ; 

o Conditionnement physique : 39 inscriptions ; 

o Crib : 73 inscriptions ; 

o Danse en ligne : 115 inscriptions ;  

o Dialogue et réflexion : 8 inscriptions et 2 animateurs ; 

o Exercices traditionnels chinois : 42 inscriptions ;  

o Peinture : 27 inscriptions ; 

o Conférence sur l’audition : 30 inscriptions. 

TOTAL :  345 inscriptions 

 

RELATION AVEC LA FADOQ RIVE-SUD-SUROÎT   

➢ Information en continue sur les mesures sanitaires à être appliquées lors 

du démarrage d’activités ; 

➢ Présence à 5 rencontres de secteur sur Zoom et d’une rencontre en 

présentiel ; 

➢ Participation de la présidente, d’avril à juin, à 11 rencontres Zoom et une 

rencontre en présentiel sur l’élaboration d’une Politique contre 

l’intimidation dans les Clubs ; 

➢ Participation en présentiel de 3 administratrices à une rencontre sur la 

reconnaissance des bénévoles le 3 décembre 2021 ; 

➢ Participation à la préparation d’un spectacle musical de Noël au Centre 

socioculturel et démarche d’annulation le 15 décembre avec l’arrivée 

d’Omicron. 
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RELATION AVEC LA VILLE DE BROSSARD 

➢ Multiples communications pour la gestion de la crise COVID : ouverture 

et fermeture du CGHB ainsi que réservations et annulations des salles ; 

➢ Suivi du dossier des détenteurs de clés ; 

➢ Suivi de quelques dossiers d’événements : bridge, billard, disparition 

d’un manteau, etc. ; 

➢ Échange sur le recrutement de bénévoles. 

 

 

Malgré les hauts et les bas de cette année spéciale, les bénévoles du Club ont 

travaillé sans arrêt au maintien et au développement de l’organisation.  

Un MERCI sincère à tous les administrateurs pour leur détermination à garder 

le Club actif malgré les nombreuses contraintes.  

Grand MERCI aussi à tous les bénévoles qui ont participé au démarrage et au 

bon fonctionnement de certaines activités dans un contexte difficile. 

Un autre MERCI va à la RÉGIONALE FADOQ RIVE-SUD-SUROÎT qui a pris 

en charge le renouvellement des cartes de membres et qui nous accompagne dans 

tous les dossiers légaux de l’organisation. 

Un grand MERCI à notre partenaire la VILLE DE BROSSARD. Sans leur 

collaboration et leur soutien, notre Club ne pourrait parvenir à dispenser autant 

d’activités. 

Si la tendance se maintient…le Club FADOQ de Brossard sera en mesure de 

remettre sur pied l’ensemble des activités pour l’année 2022-2023. 

 

Germaine Deschênes, 

Présidente, 

Club FADOQ de Brossard   

 

Avril 2022 

 

 

 


