RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020 - 2021
COVID-19 ! PANDÉMIE ! CONFINEMENT ! CONSIGNES SANITAIRES !

Combien de fois avons-nous entendu ces mots ? Quelle année !
Malgré cette situation tout à fait imprévisible et la démission de 5 membres du
Conseil d’administration, le club a maintenu le cap et a lancé un appel aux
volontaires pour soutenir l’organisation. Quatre nouvelles personnes ont fait
leur entrée au Conseil. Un grand Merci à ces nouvelles ressources qui ont vécu
une orientation en virtuel et qui ont sauté dans un bateau en pleine tempête.
Nous avons dû remplacer le présentiel pour le virtuel. L’informatique a été à
l’honneur et plus que jamais nécessaire pour poursuivre notre mission.
Téléphones, infolettres, quiz et jeux sur ordinateur ont remplacé les activités
habituelles pour nos membres. Le Conseil en a aussi profité pour moderniser
son site Web.
De nombreux liens avec nos partenaires régionaux et la ville de Brossard nous
ont permis d’être toujours aux aguets face à la possibilité de reprendre certaines
activités.
L’année se termine encore sous le signe du confinement mais l’espoir grandit
pour l’année 2021-2022. Au plaisir de se retrouver !

GRANDS DOSSIERS DE L’ANNÉE
MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE DE L’ORGANISATION
➢

Suivi continu sur le changement de la raison social du Club : de CLUB
LIBERTÉ 50 DE BROSSARD à CLUB FADOQ DE BROSSARD.

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS
➢ Fermeture complète des activités le 13 mars 2020 ;
➢ Gestion des budgets des activités dont le paiement avait été fait en début
de saison : peinture, danse et gymnastique ;
➢ Processus de remboursement des billets achetés à l’avance pour l’activité
Bridge, pour les participants qui le désiraient ;
➢ Suivi de plaintes ou d’insatisfactions de participants relativement à l’arrêt
des activités ;
➢ Suivi pour l’acceptation d’opérer l’activité Golf durant la pandémie.
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS
➢ Développement d’un mot caché pour la St Valentin et d’un Quiz pour
Pâques.
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 de 15 réunions régulières ou spéciales du C.A. via internet
et téléphone ;
➢ Gestion de 5 démissions d’administrateurs ;
➢ Recherche et sélection de nouveaux administrateurs pour combler les
postes vacants ; (4 postes sur 5 comblés) ;
➢ Préparation d’un cartable d’accueil pour les nouveaux membres au C.A. ;
➢ Détermination des dossiers de gestion du Club et attribution aux
nouveaux administrateurs ;
➢ Organisation d’une rencontre de reconnaissance pour nos bénévoles le 20
aout 2020 dans le respect de normes sanitaires ;
➢ Formation de tous les administrateurs à l’utilisation de l’application
ZOOM ;
➢ Analyse des statistiques d’adhésion/renouvellement des membres ;
➢ Transfert sur One drive FADOQ de tous les dossiers informatiques
conservés sur les ordinateurs personnels ;
➢ Réalisation de 2 campagnes d’appels de courtoisie auprès des membres
de 80 ans et plus :
o Avril 2020 : plus de 400 personnes rejointes ;
o Janvier 2021 : plus de 300 personnes ;
➢ Élaboration d’un concept de changement de carte de vœux pour l’envoi
de souhaits à nos membres ayant une adresse courriel et ce, en utilisant
une peinture exécutée par des participants de notre cours de peinture ou
par un membre de notre Club ;
➢ Formation d’un comité de travail (4 administrateurs) pour améliorer notre
site Web : volet public et administratif ; 18 rencontres de 2 heures sur
zoom afin de déterminer nos besoins et commencer avec le webmestre la
préparation de la nouvelle version. Au 31 mars, version « sandbox » en
essai pour le comité de travail. Un GRAND MERCI à Daniel Pelletier,
notre webmestre bénévole pour ses nombreuses heures fournies pour la
programmation ;
➢ Préparation et envoi de 13 infolettres ;
➢ Suivi régulier des statistiques des membres ;
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➢ Présence à 4 rencontres avec la Maison Internationale de la Rive Sud sur
le thème de la participation à l’intégration des immigrants dans notre
milieu.
STATISTIQUES
➢ Statistiques des membres au 31 mars 2021 :
o 1254 membres
▪ 811 femmes (65%) – Âge moyen : 74
▪ 443 hommes (35%) – Âge moyen : 75
➢ Statistiques des activités :
o La seule activité régulière de l’été 2020 a été le Golf avec 61
joueurs pour un total de 775 présences durant la saison.
RELATION AVEC LA FADOQ RRSS
➢ Formation virtuelle de 2 administrateurs sur les mesures sanitaires à être
appliquées lors du début des activités ;
➢ Présentation de cette formation à l’ensemble des administrateurs et
résumé préparé et envoyé à tous les membres des comités d’organisation
d’activités ;
➢ Présence à deux rencontres de secteur organisées sur zoom par la
Régionale ;
➢ Participation à la préparation d’une Politique contre l’intimidation : 6
rencontres zoom ;
➢ Participation à la préparation de la semaine contre l’intimidation.
RELATION AVEC LA VILLE DE BROSSARD
➢ Diverses communications pour la gestion de la crise COVID19 : fermeture du CGHB, annulation des salles, élimination des produits
périssables, transfert de documents pour poursuite la gestion du club ;
➢ Suivi sur le dossier des détenteurs de clés et cartes d’accès au CGHB ;
➢ Suivi des insatisfactions de participants qui envoyaient leur
questionnement à la ville plutôt qu’au club.

Germaine Deschênes,
Présidente,
Club FADOQ de Brossard
Mai 2021
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