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PRÉAMBULE
Au cours des années, les activités proposées dans la programmation du Club sportif
50+ Cap-Rouge (le Club) ont évolué grâce au travail des bénévoles responsables de
ces mêmes activités. De plus, un nombre grandissant d’activités dites hors
programmation du Club, mais très appréciées des membres, se sont ajoutées suite à
l’initiative des divers responsables et de membres. Par ailleurs, le nombre de membres
du Club augmente d’année en année entrainant une plus grande participation aux
activités, rendant la gestion de l’ensemble de celles-ci plus complexe.
À la lumière de ce qui précède, le conseil d’administration (C.A.) a convenu de doter le
Club d’une politique de gestion administrative et de reconnaissance des bénévoles.
Cette politique a pour but d’encadrer l’approbation et l’organisation de l’ensemble des
activités réalisées sous l’égide du Club et de reconnaître le travail des bénévoles
impliqués dans la réalisation de ces activités. Elle a également pour but de protéger tant
les organisateurs que le Club de déficits possibles engendrés par ces activités, que de
s’assurer que tous les bénévoles du Club soient à l’abri de tous blâmes, tant légaux que
de membres insatisfaits potentiels.

LE VOLET GESTION ADMINISTRATIVE
1.

LE CADRE GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DU CLUB

Fondé le 9 novembre 1998, le Club sportif 50+ Cap-Rouge, organisme à but non lucratif,
a pour mission principale de favoriser la pratique d'activités sportives, particulièrement
dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, et de promouvoir la bonne forme
physique de ses membres.
Le conseil municipal de Cap-Rouge octroie au Club, dès 2001, le statut d’organisme
municipal reconnu dans le cadre de la politique d’aide aux organismes. Ce statut
d’organisme reconnu est par la suite maintenu par l’arrondissement Laurentien puis par
l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de la Ville de Québec.
Conditionnellement au respect par le Club des exigences de l’arrondissement, ce statut
lui donne droit, entre autres, à l’usage de locaux, à un service limité de photocopies et à
une couverture d’assurance accident et responsabilité civile aux bénévoles du Club
dans l'exercice de leurs fonctions.
Les diverses activités du Club sont organisées par des responsables/organisateurs
bénévoles reconnus par le CA et sous sa coordination. Afin d’assurer la pérennité de
l’organisation des activités, une continuité, une qualité égale d’année en année et une
relève à long terme, chacune des activités au programme est sous la direction d’un
comité organisateur composé habituellement d’un minimum de cinq personnes, dont
l’une est responsable de l’activité.

Ces activités sont de deux ordres : celles de la programmation et celles dites hors
programmation, prolongement fréquent des premières.
1.1

Les activités de la programmation

Les activités de la programmation du Club sont celles qui sont organisées
systématiquement par le Club sous la gouverne d’un responsable appuyé par un comité.
Elles sont approuvées par le C.A.
Quiconque désire inscrire une nouvelle activité à la programmation doit d’abord suivre la
procédure d’ajout d’activité décrite à l’article 1.3 du présent document et soumettre les
résultats de cette démarche au C.A., par lettre ou courriel, afin d’en obtenir l’accord et le
cautionnement le cas échéant.
Bien qu’il autorise la mise en place d’une activité de la programmation du Club, le C.A.
ne peut, de son propre chef, décider de son exclusion. Seule une résolution annoncée à
l’ordre du jour et adoptée lors d’une assemblée générale peut le faire.
Une activité pourra cependant être retirée de la programmation par le C.A. si et
seulement si le comité qui en est responsable se récuse et que, suite à une demande
transmise à tous les membres, aucun membre n’accepte de prendre charge de l’activité.
Certaines activités de la programmation sont sans frais pour les participants, d’autres
nécessitent des déboursés pour la location d’équipement, des frais d’utilisation de
locaux, etc. Les participants en sont informés par les responsables d’activités qui
déterminent les modalités de paiement, le cas échéant.
1.2

Les activités hors programmation

Les activités hors programmation sont celles qui ne figurent pas nécessairement au
programme publié et qui sont organisées spontanément et sporadiquement par un
responsable /organisateur, souvent en prolongement d’une activité de la
programmation.
Pour qu’une activité hors programmation puisse se réaliser sous l’égide du Club et que
son organisateur bénéficie des services, avantages et protections offerts par la Ville de
Québec aux bénévoles du Club dans l'exercice de leurs fonctions, les conditions et la
procédure qui suivent devront être respectées :



Tout projet d’activité doit être présenté par lettre ou courriel au comité exécutif (C.E.)
du Club au moins six semaines avant la date prévue de l’activité afin d’en obtenir
l’accord et le cautionnement.
L’activité devra s’afficher comme une activité du Club et être offerte à l’ensemble des
membres. Les participants à l’activité et les accompagnateurs devront être en priorité
membres du Club ou conjoint(e) d’un membre.

1.3

La procédure pour l’ajout d’une activité à la programmation

Il faut d’abord déterminer, à l’aide d’un sondage par Internet auprès des membres du
Club, s’il y a intérêt des membres envers la mise sur pied de l’activité envisagée. Ce
sondage est fait par l’initiateur du projet d’activité à l’aide d’un court texte décrivant cette
dernière et ses modalités, dont le coût de participation, l’horaire et la durée, le lieu, etc.
S’il y a suffisamment d’intérêt, une préinscription est réalisée (si des coûts sont assumés
par les participants) et un court rapport est présenté au C.A. Ce rapport doit contenir :





Les noms du responsable et des autres membres qui formeront le comité
organisateur de l’activité (composé d’un minimum de cinq personnes);
Les résultats du sondage;
Les résultats de la préinscription;
Les modalités de l’activité et la date de son lancement.

Si elle reçoit l’accord et le cautionnement du C.A. l’activité sera sous la gestion du
comité organisateur qui en assurera le suivi et en produira le rapport annuel.

2.

L’ACCESSIBILITÉ AUX ACTIVITÉS

Le Club n’offre des activités qu’à ses membres. Toutefois, une personne non-membre
peut être invitée une seule fois à une activité régulière afin de prendre connaissance de
ce qu’est le Club.
De même lors d’une activité avec hébergement, un membre peut inscrire un invité nonmembre à la fin de la période d’inscription à cette activité sous réserve des disponibilités
et avec l‘approbation du comité organisateur. Un supplément correspondant à la
cotisation annuelle requise d’après leur lieu de résidence sera exigé. Toutes les
sommes ainsi recueillies seront retournées au Club et affectées à l’activité.

3.

LE SOUTIEN FINANCIER

3.1

La recherche de financement

La recherche de financement et les activités s’y rattachant est sous la responsabilité
exclusive des membres du CA ou d’un comité ad hoc qu’il aurait mandaté. Les
responsables d’activité et les membres de leur comité doivent donc s’abstenir de
solliciter toute forme de financement.
3.2

Les dépenses admissibles

À l'intérieur du cadre budgétaire du Club, le C.A. détermine annuellement tout montant
raisonnable et autorise le C.E. à l’allouer principalement pour l’achat d’équipement
pertinent tel que dossards, trousses de premiers soins, ou autres, la formation de
responsables d’activités et/ou de membres, l’organisation d’activités sportives destinées
à l’ensemble des membres ainsi que pour couvrir une partie des dépenses liées au
développement et à la préparation sur le terrain d’activités sportives. Sur autorisation
préalable et production de pièces justificatives, de telles dépenses sont remboursées
jusqu’à hauteur du montant pré-autorisé. Le cas échéant, tout montant excédentaire est
partagé entre les participants à l’activité ayant occasionné les déboursés.
Une demande de soutien financier sera ainsi admissible et considérée si elle vise à
soutenir :


L'animation spécialisée d’une activité;



Les services d’une personne-ressource;



La formation de bénévoles ou de membres;



L'achat et la réparation d'équipement;



L’achat de fournitures de bureau telles que cartouches d’encre, papier pour
imprimante, etc.

Dans le but de limiter les frais d’impression, il est recommandé d’utiliser le courriel pour
transmettre des informations et documents aux membres puisque le service de
photocopie mis à notre disposition au CCCR est limité. Le code d’accès à la
photocopieuse est disponible sur demande auprès d’un membre du CA. Lorsque le
quota alloué est épuisé, on devra utiliser les services commerciaux de photocopie
disponibles à bon compte.
3.3

Les allocations aux comités d’activité

3.3.1 Les allocations de base
Un montant forfaitaire annuel de 50 $ sans preuves justificatives est accordé à chacun
des responsables d’activité pour les frais administratifs du comité.
Une allocation est consentie aux comités d’activité pour des prix de participation lors de
leur activité sociale de fin de saison. Le montant de l’allocation est calculé au pro rata
du nombre moyen de participants dans l’année, soit :
 Un montant de 2,00 $ par participant pour les activités ponctuelles.
 Un montant de 3,00 $ par participant pour les activités régulières. Pour en
bénéficier, le responsable doit en faire la demande auprès du président en
indiquant le nombre moyen de participants à l’activité.
3.3.2 Les Allocations supplémentaires

Toute demande autre que les allocations de base doit être soumise au CE qui devra
fournir une réponse au demandeur.

3.4

Le remboursement des dépenses de déplacement et des frais d’exploration

Toute demande de remboursement relative aux dépenses de déplacement et aux frais
d’exploration encourus pour l’organisation d’une activité du Club doit être approuvée par
le responsable d’activité avant d’être présentée au trésorier à l’aide du formulaire
« Compte de dépenses ». Le Club accorde des compensations selon les modalités
suivantes :




4.0

Pour des activités de la programmation régulière, 0,40 $ du kilomètre est alloué
pour la préparation et la vérification des circuits ou des terrains où auront lieu les
activités ainsi que les frais de stationnement sur présentation des pièces
justificatives.
Pour une activité avec hébergement, un montant maximal de 7 $ par participant
pour couvrir les frais d’exploration et cela une fois par année par activité sur
réception des pièces justificatives.

LES COMMUNICATIONS AVEC LES MEMBRES

Le Club communique avec ses membres principalement via son site web et son blogue.
Le mode courriel peut aussi être utilisé pour diffuser toute autre communication jugée
pertinente.
N.B. le texte écrit en bleu est temporaire et sera révisé d’ici le printemps 2019.

4.1

La gestion des communications

Principale voie de communication du Club, le site web est sous la responsabilité du
Comité web. En matière de communications, ce comité en assure de façon continue :
 la mise à jour du contenu concernant les activités suite aux demandes de leur
comité organisateur respectif;
 la mise à jour de tous les contenus non spécifiques à une activité en fonction
des changements devenus nécessaires au fil du temps ;
 le suivi du contenu du blogue, particulièrement le retrait d’articles périmés ou
devenus non pertinents ;
 la gestion de la bande alerte.

 ……..
 Les communications via le courriel, à un nombre restreint de membres, à un grand
nombre de ceux-ci ou à son ensemble, sont soumises à des consignes décrites au
point 5.1 ci-après.
4.2

Les tâches et responsabilités du comité web

Le comité web est mandaté par le CA pour la gestion administrative de l’ensemble des
technologies de l’information au sein du Club. Ses principales responsabilités/tâches
consistent à :
 tenir à jour la liste des contrats, licences d’utilisation de logiciels et autres outils
nécessaires à la réalisation de son mandat ; entre autres les contrats/licences
(commerciales et publiques) suivants : B2B2C, Réservation de nom internet,
Certificat de sécurité, MailChimp, MachForm, SmugMug, Sendinblue, Acomba,
WordPress, Doodle, RWGPS…;
 établir les dates d’échéance des contrats pour ces outils et en assurer le
renouvellement par le (la) trésorier(ère);
 tenir à jour les versions de chacun des outils utilisés afin d’en assurer la fiabilité;
 gérer le site web, particulièrement en assurant le suivi des demandes des
responsables d’activités;
 assurer la qualité du site, notamment l’exactitude de son contenu général
[l’exactitude du contenu des activités est la responsabilité de leur comité
d’organisation respectif], sa présentation visuelle, l’uniformité de ses pages
autant que faire se peut et la fonctionnalité de ses divers liens URL;
 créer les formulaires nécessaires à la gestion du Club et de ses activités et en
gérer les droits d’accès;
 gérer les autorisations d’accès et mots de passe aux auteurs du blogue;
 créer les adresses courriel du Club et en gérer les identifiants et mots de passe;
 mettre à la disponibilité des responsables d’activités le nom du membre du
comité web spécifiquement responsable de l’aide à chacune des activités ainsi
que les formulaires et autres outils nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
via le sous-menu « Administration interne » du menu « À propos » du site;
 rédiger les manuels de procédures pour faciliter la tâche des responsables
d’activités en matière de technologie de l’information et d’utilisation des outils
mis à leur disposition;
 assurer si nécessaire aux nouveaux responsables d’activité un minimum de
formation concernant le site web du Club;
 prendre les mesures nécessaires pour maintenir en tout temps, dans les limites
du raisonnable, la disponibilité des services offerts par le comité web.

5.0 LES CONSIGNES À L’INTENTION DES RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
5.1

La mise à jour de la programmation sur le site web


Mise à jour annuelle ou saisonnière
Le comité d’activité est responsable de la mise à jour des textes d’information
apparaissant dans l’onglet de son activité. Il doit faire réviser les documents par la
personne désignée et les transmettre ensuite au comité web dans un délai
raisonnable avant la date prévue pour publication. En plus de l’exactitude du
contenu (dates, lieux et liens URL), une attention particulière doit être portée à la
mise en forme et la présentation visuelle des textes et tableaux. La même
procédure s’applique pour les modifications demandées en cours de saison.
Dans le but de parer à la non disponibilité occasionnelle d’un membre du comité
web, les demandes de mise à jour doivent être acheminées généralement via
l’adresse « webmestre@clubsportif50cr.org » et non au membre du comité web qui
s’occupe habituellement de votre activité [liste à jour sur le site web sous
« Administration interne » du menu « À propos »].



Nouveau contenu
Un projet de création d’un tout nouveau contenu d’une activité ou d’une
modification substantielle devrait d’abord être discuté avec le membre du comité
web responsable de ladite activité et acheminé à ce dernier suite à une entente
concernant la date approximative de mise en ligne. Il en est de même pour la
création, la mise à jour et l’utilisation d’un formulaire pour une activité.

5.2

L’utilisation du blogue et du courriel

5.2.1 Le blogue
Le comité d’activité doit utiliser le blogue comme outil principal pour annoncer les
modifications de dernière minute à la programmation affichée. Ces nouvelles
informations doivent être sans ambiguïté, particulièrement concernant le jour, la date, le
lieu et le nom de l’activité.
Pour obtenir l’accès au blogue à titre d’auteur, une demande doit être adressée par un
membre du comité à webmestre@clubsportif50cr.org . Un identifiant, un mot de passe

et le document « Procédure pour afficher une notification d’annulation d’activité ou de
modification de dernière minute sur le blogue » seront alors expédiés au demandeur.

5.2.2 Le courriel
Pour une communication destinée à un nombre restreint de membres (ex : rencontre de
chefs de file), le comité d’activité doit procéder lui-même à l’envoi des courriels.
Pour une communication destinée à un très grand nombre de membres, l’information à
envoyer doit être acheminée à registraire@clubsportif50cr.org avec copie à
webmestre@clubsportif50cr.org [en cas de non disponibilité du registraire] dans un délai
raisonnable avant la date prévue d’expédition.

5.3

La gestion des fonds des comités

Les responsables qui détiennent des sommes d’argent pour leur comité d’activité
doivent tenir une comptabilité faisant état des revenus et des dépenses. Ils doivent
également gérer les fonds selon les 3 options suivantes :
o Déposer les sommes d’argent dans un compte d’une institution financière
au nom de la ligue (exemple ligue de billard Club sportif 50+) sous le nom
voulu mais pas le nom du Club sportif 50+ de Cap Rouge. Les
signataires, de préférence 3 dont 2 obligatoires, doivent se présenter
ensemble à l’institution financière avec 2 pièces d’identité avec photo.
Dans la première semaine de septembre de chaque année, les
responsables doivent envoyer copie des états de compte de l’année pour
que le trésorier du Club puisse inclure ces sommes dans les états
financiers annuels du Club. En aucun cas ces sommes ne doivent être
détenues dans un compte personnel ou au nom des responsables de
l’activité.
o Déposer les sommes d’argent dans le compte du Club Sportif 50 + de
Cap-Rouge. Le trésorier du Club comptabilisera au nom de l’activité les
sommes reçues. Cette option est à favoriser pour les grosses sommes et
les petites sommes dont les dépôts sont automatisés. En tout temps,
les responsables pourront demander un compte rendu des revenus et des
dépenses de l’activité sans frais pour leur comité.
o Conserver des petites sommes d’argent dans une « Petite Caisse » dont
le formulaire est disponible sur le site internet du Club. Les membres du
comité d’activité, le conseil d’administration ainsi que le conjoint du
détenteur de la petite caisse doivent tous savoir qui la détient afin que
l’argent des membres soit facilement récupérable en cas de décès ou
d’inaptitude du gardien de cette petite caisse.

Le rapport comptable devra être remis au trésorier du Club au plus tard le 7 septembre
de chaque année afin d’être incorporé au bilan global annuel du Club en vue de la
vérification interne.
5.4

Les ententes avec des fournisseurs de biens et services

Toute entente, transaction ou contrat avec une tierce partie offrant des biens ou services
nécessaires à l’activité doit être fait sous le nom du Club sportif 50+ Cap-Rouge et
soumis au C.E. du Club.
Les responsables/organisateurs de l’activité doivent transiger exclusivement avec des
tierces parties connues et sérieuses dont on peut raisonnablement présumer qu’elles
possèdent toutes les autorisations, permis et assurances nécessaires à leurs
opérations. En cas de doute, comme par exemple pour un petit transporteur, il faut
demander son numéro de permis du ministère des Transports du Québec.
Pour une activité avec hébergement, les responsables peuvent négocier un tarif avec un
établissement hôtelier et réserver sans frais un bloc de chambres jusqu’à une date
déterminée au-delà de laquelle les chambres non louées seront libérées. Les
responsables d’activité informent alors les participants qu’ils ont la responsabilité de
réserver par eux-mêmes.
5.5

La recherche de commandites

La recherche de commandite doit être faite au nom du Club sportif 50+ Cap-Rouge et
les responsables d’activité doivent en soumettre la liste au comité web pour affichage
dans le site internet.
5.6

L’utilisation du matériel du Club

Les responsables d’activités sont fortement invités à utiliser tout le matériel mis à leur
disposition par le Club pour la réalisation de leurs activités. La demande d’équipement
doit être faite à l’aide du formulaire « Emprunt d’équipement » disponible dans le site
internet du Club et acheminée à la personne désignée au CA. Tout l’équipement doit
être retourné à la fin de la programmation de l’activité. S’il y a perte d’équipement, le
comité d’activité en sera tenu responsable et pourrait éventuellement devoir rembourser
le Club.
5.7

Le rapport annuel d’activité et le recencement des bénévoles

Au début de septembre, chaque responsable d’activité doit remettre au président un
rapport sur le formulaire « Rapport annuel d’activité » disponible sur le site internet du
Club, au sous menu « Administration interne ».

Les responsables doivent fournir au président les noms des bénévoles impliqués dans
leur activité. Le président leur fournira 2 formulaires à cet effet :
 Un formulaire en octobre pour les bénévoles ayant œuvrés du 1er septembre au
31 août de l’année. Ceux-ci seront invités à la fête de reconnaissance des
bénévoles qui a lieu habituellement en novembre.
 Un formulaire en janvier pour les bénévoles ayant œuvrés du 1 janvier au 31
décembre. Ceux-ci recevront une invitation à l‘activité de reconnaissance de la
ville de Québec qui a lieu habituellement en mai.
5.8

L’assurance responsabilité

Même si l’assurance responsabilité civile couvrant nos bénévoles dans le cadre de nos
activités est valide au Québec et hors Québec (au Canada et USA), les responsables
doivent informer la coordonnatrice des activités de tout projet hors de la province dès
que celui-ci est finalisé.
Par ailleurs, lors de transport en autobus nolisé, le responsable d’activité doit fournir la
liste des passagers au trésorier avant le départ, peu importe la destination.
Suite à un accident ou un incident important lors d’une activité, le responsable doit
remplir le formulaire « Rapport d’accident/incident » disponible sur le site internet et le
faire parvenir au président et à la coordonnatrice des comités d’activité.

6.0

LA POLITIQUE DE CIVILITÉS

Lors du décès d’un membre, le président fait parvenir à la famille éprouvée des vœux de
circonstance au nom du CA.
Chaque responsable d’activité ou un membre du comité doit informer le président du
Club lorsqu’il est mis au courant d’un tel évènement.
LE VOLET RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
1.

Les considérants



La gestion du Club et de ses activités repose entièrement sur des bénévoles;



Le nombre de membres du Club est en croissance constante;



Le nombre des activités figurant à la programmation du Club augmente
régulièrement;



La réalisation des activités est de plus en plus exigeante pour les responsables
d’activités et leur comité en raison des améliorations constantes à apporter à
celles-ci;



Les bénévoles de la première heure voudront éventuellement laisser leur place à
une relève;



Les bénévoles du Club sont souvent impliqués dans d’autres causes qui leur
tiennent à cœur.

2.

Les objectifs

Compte tenu des considérants ci-haut mentionnés, il devenait nécessaire que le Club
sportif 50+ Cap-Rouge se dote d’une politique de reconnaissance de ses bénévoles
ayant pour objectifs :


De reconnaître le travail des bénévoles;



De favoriser la rétention de ceux-ci;



D’en assurer la relève.

3.

Les moyens d’action

Les moyens d’action suivants sont privilégiés :
3.1

La reconnaissance



Le Club doit organiser annuellement une ou des activités de reconnaissance de ses
bénévoles;



Le Club doit consentir à ses bénévoles des allocations de dépenses.



Le Club doit valoriser le travail de ses bénévoles :
 Profiter de chaque occasion pour souligner et remercier publiquement le travail
des bénévoles en mentionnant leur nom (on peut aussi utiliser le site Internet);
 Transmettre une lettre officielle de remerciement aux bénévoles qui quittent leur
fonction;
 Souligner de façon particulière tout service rendu à long terme selon la discrétion
du C.A.

3.2


La rétention
Le Club doit favoriser le travail des responsables d’activités en leur fournissant le
support nécessaire à la bonne marche des activités :
 Fournir les outils, équipements, formulaires et services qui facilitent la tâche des
bénévoles;

 Répondre sans délai aux demandes des responsables d’activités;
 Rencontrer les responsables d’activités pour les consulter et discuter des points à
améliorer;


Le Club doit accompagner les responsables d’activités dans un processus continu
d’amélioration des activités :
 Suggérer aux responsables d’activités et à leurs comités des points à améliorer;
 Être à l’écoute des participants aux activités en vue d’apporter des suggestions
au comité responsable;
 Organiser des ateliers, des cours de formation spécifiques aux activités.

3.3


La relève
Le Club doit accompagner les responsables d’activités dans la recherche et la
préparation de leur relève :
 Susciter des « vocations » constamment et longtemps à l’avance;
 Confier des responsabilités ad hoc occasionnelles à certains participants aux
activités;
 Voir à la formation de comité organisateur d’activité composé d’un minimum de
cinq personnes.

