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Club sportif 50+Cap-Rouge 

 
Rapport annuel de la présidence 

Septembre 2021 à août 2022 

 
Introduction 
C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le rapport annuel de la 
présidence pour l’année financière 2021-2022. 
Ce rapport annuel est le 24e produit par notre Club qui soulignera, au cours 
de la prochaine année, sa 25e année d’opération. 
Ce rapport est marqué par la reprise presque complète de nos activités 
après deux ans de perturbations reliées à la pandémie de COVID-19.  

 
Le Club et ses membres 
 
Inscriptions 
Lors de la période d’inscription entre le 1er et le 31 mars 2022, 1978 
personnes se sont inscrites pour nos différentes activités. Ces inscriptions 
étaient réparties entre 371 nouvelles inscriptions et 1607 renouvellements. 
Ce nombre substantiel de nouvelles inscriptions est un reflet de la vitalité 
de notre Club et de l’attrait qu’il a auprès des personnes de 55 ans et plus à 
la recherche d’opportunités pour pratiquer une activité physique bien 
organisée dans un cadre récréatif, amical et non compétitif. 
La répartition de ces inscriptions entre les femmes et les hommes est de 
59% de femmes et de 41% d’hommes. 
La moyenne d’âge de nos inscriptions est de 68 ans. 
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Finalement, 79% de nos membres sont des résidents de la Ville de Québec, 
20% proviennent des autres municipalités de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) et 1% de l’extérieur de la CMQ. 

 
Nos activités 
Le Club sportif 50+ Cap-Rouge regroupe 19 activités distinctes accessibles à 
ses membres. Chacune de ces activités est administrée par un comité 
d’activité regroupant des bénévoles qui en assurent le bon 
fonctionnement. 
Ces comités d’activité et les bénévoles qui les animent, représentent la 
fondation du bon fonctionnement de notre Club. Ces comités sont 
chapeautés par un Conseil d’administration du Club et appuyés par un 
Comité Web et un comité photos. 
 
Nos bénévoles 
Une équipe de plus de 120 bénévoles répartis entre les différents comités 
d’activité, le Conseil d’administration, le comité web et le comité photo 
assurent le bon fonctionnement du Club. C’est grâce à leur implication et 
leur engagement que le Club est en mesure d’offrir à ses membres ce grand 
nombre d’activités dans un cadre bien structuré et sécuritaire. À ces 120 
bénévoles, il faut ajouter un autre groupe de bénévoles qui agissent à titre 
de chefs de file pour des activités telles que la randonnée en montagne, le 
vélo et la randonnée hivernale. 
 
Faits saillants de l’année 2021-2022 
 
Travaux du CA 
Au cours de l’année financière 2021-2022, le Conseil d’administration du 
Club, composé de 9 membres, a tenu 10 rencontres. Ce nombre de 
rencontres est légèrement plus élevé que normalement en raison du fait 
que quelques rencontres spéciales reliées à la mise en œuvre des mesures 
sanitaires découlant de la COVID-19 ont dû être tenues. 
Je veux profiter de ce rapport pour souligner le professionnalisme, 
l’engagement et la collaboration démontrés par tous les membres du CA au 
cours de cette année. 
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Avancement des priorités 2021-2022 
Révision complète de notre structure de fonctionnement informatique 

Le CA a fait le choix au début de l’année financière de s’associer avec 
le groupe « Bénévoles d’expertise » pour nous guider dans la mise en 
œuvre de ce dossier prioritaire. La prise de contact avec ce groupe, 
les discussions relatives aux modalités de fonctionnement et 
l’identification d’une personne responsable de nous accompagner 
dans ce projet ont nécessité quelques mois de discussions et de 
rencontre. Le travail avec la personne qui nous a été attitrée a 
commencée en août dernier et est bien enclenchée. Les résultats 
concrets de cette priorité devraient apparaître progressivement au 
cours de l’année financière 2022-2023. 
 

Recrutement de bénévoles pour la formation de comités ad hoc pour la 
trésorerie, la révision des textes et l’archivage des documents 

Une personne a été identifiée et a commencé à travailler avec la 
trésorière du Club pour l’assister dans les différentes opérations 
financières et comptables découlant des activités du Club.  L‘arrivée 
de cette personne permettra de soulager la charge de travail de 
notre trésorière et assurer une meilleure continuité des opérations 
comptables en cas d’absence de cette dernière.  
En ce qui concerne la révision des textes qui est sous la responsabilité 
exclusive de la vice-présidente du Club, l’identification de personnes 
pouvant l’appuyer dans cette tâche n’a pas été complétée au cours 
de cette année financière. Cette priorité sera poursuivie au cours de 
la prochaine année financière, car la qualité des textes communiqués 
sur notre site web et les autres moyens disponibles est une priorité 
pour notre club. 
L’archivage de nos documents a été amélioré significativement au 
cours de l’année couverte par ce rapport grâce au travail important 
de la Secrétaire du Club. La mise en place de nouveaux outils 
technologiques au cours de la prochaine année devrait également 
contribuer à la mise en œuvre de cette priorité. 
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Formation et recrutement des chefs de file en randonnée en montagne et 
en randonnée hivernale 

Cette priorité a bien progressé au cours de l’année avec le 
développement et l’offre de formation pour nos chefs de file qui y 
ont participé en grand nombre. Ces deux activités ont pu compter sur 
un nombre satisfaisant de chefs de file au cours de l’année, mais cet 
enjeu est permanent et doit continuer de faire l’objet d’une attention 
soutenue de la part des responsables de ces activités. 

 
Mise en place et ajustement des nouvelles procédures de gestion 
administratives 

Toutes les nouvelles mesures administratives développées et 
approuvées lors de notre dernière assemblée générale annuelle ont 
été mises en œuvre au cours de l’année. 
Leur mise en œuvre a été bien accueillie par les différents 
responsables d’activité et a permis de clarifier et gérer plus 
efficacement certaines situations que ce soit d’ordre opérationnel ou 
financier. Cette mise en œuvre se poursuivra dans un esprit 
d’amélioration continue. 
 

Autres faits saillants 
 
Période d’inscription 

Le CA a pris la décision de restreindre la période d’inscription du Club 
qui sera dorénavant du 1er au 15 mars plutôt que du 1er au 31 mars 
antérieurement. Les raisons de ce changement sont que plus de 90% 
des inscriptions se font au cours des premiers jours de la période 
d’inscription et que le registraire du Club doit continuer à attendre 
pendant le reste de la période pour recevoir les quelques dernières 
inscriptions. Également, lorsque la période est trop longue, certaines 
personnes remettent leur intervention à plus tard et ont tendance à 
oublier de le faire. Le CA a cependant convenu de renforcer les 
communications relatives à l’inscription et de faire des rappels tout 
au cours des deux semaines. 
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Territoire d’admissibilité 

Le territoire d’admissibilité pour l’inscription de nouveaux membres 
qui était ouvert jusqu’à cette année, a été limité aux personnes 
résidant à l’intérieur de la Communauté métropolitaine de Québec. Il 
est important de rappeler que les membres actuels résidant hors de 
ce territoire demeurent admissibles tant qu’ils renouvelleront leur 
participation. La raison principale de ce changement est de limiter 
l’inscription de membres demeurant loin de notre territoire et qui ne 
peuvent pas participer de façon soutenue à nos activités. 

 
Gratuité des renouvellements pour 2021-2022 

En raison des mesures sanitaires découlant de la COVID-19, plusieurs 
de nos activités ont dû être soit annulées ou bien fortement réduites 
au cours de l’année financière 2020-2021 avec le résultat que nos 
membres n’avaient pas profité pleinement de leur inscription en 
mars 2020. Le CA a donc décidé que les renouvellements 
d’inscriptions faites en mars 2022 seraient offertes gratuitement à 
nos membres. Le CA s’est également assuré que cette décision ne 
mettait pas la situation financière du Club dans une position de 
vulnérabilité. 

 
Renouvellement des responsables d’activité et du comité web 

Le renouvellement de nos bénévoles agissant à titre de responsables 
d’activité ainsi que de nos bénévoles agissant comme membres du 
Comité Web est un enjeu clé pour le bon fonctionnement de notre 
Club. Plusieurs de ces postes ont fait l’objet de changements au cours 
de la dernière année. Un effort particulier a été apporté pour trouver 
de nouveaux bénévoles pour occuper ces postes clés. Nous sommes 
heureux du succès obtenu pour identifier et recruter de nouveaux 
bénévoles et nous croyons que ce succès est une bonne indication de 
la vitalité de notre Club. 
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Rencontre des responsables d’activité 

Après deux ans de perturbations liées à la COVID-19 qui n’avaient pas 
permis d’offrir à nos responsables d’activité une rencontre annuelle 
les regroupant tous dans le but de les informer des règles de 
fonctionnement du Club, de répondre à leurs questions et de 
recevoir leurs suggestions et recommandations visant à faciliter leur 
travail, nous avons eu le plaisir de les rencontrer pour une première 
fois en deux ans à leur grande satisfaction. Cette rencontre annuelle 
est un élément clé du bon fonctionnement du Club et nous 
entendons bien continuer à les organiser au cours des prochaines 
années. 

 
Préparation du 25e anniversaire du Club 

Tel que mentionné dans l’introduction de ce rapport, l’année 2022-
2023 marquera le 25e anniversaire de notre Club. Nous considérons 
que cet évènement doit être souligné de façon tangible et qu’il 
représente une belle opportunité pour renforcer le dynamisme de 
notre Club et le sentiment d’appartenance de nos membres. Nous 
avons donc mis sur pied un comité spécial responsable de planifier et 
organiser un programme d’activités spéciales reliées à ce 25e 
anniversaire. 

 
Dossier pickleball 

Le pickleball est une des activités de notre Club qui est l’objet d’une 
participation très importante et en constante croissance. Cet 
engouement pour le pickleball fait en sorte que les besoins 
d’accessibilité à des plateaux de jeu sont de plus en plus grands, 
surtout en ce qui concerne les terrains extérieurs en été. La perte des 
terrains du Parc Provancher au début de la saison 2022 a créé 
beaucoup de déception et de frustration auprès de nos membres. 
Nous avons entrepris des discussions et des négociations avec les 
responsables de la Ville de Québec pour trouver des solutions à cette 
problématique. Ces discussions devront se poursuivre pour assurer 
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que des terrains satisfaisants soient disponibles pour la saison de 
l’été 2023. 

 
Ressources financières 

 
Année financière 2021-22 

Le Club sportif 50+ de Cap-Rouge a terminé l’année financière 2021-
2022 avec une situation financière solide. Le bilan et les résultats 
financiers sont présentés en annexe de ce rapport. 
Le surplus cumulé du Club demeure élevé et a fait l’objet de 
discussions au sein du CA pour le ramener à un niveau plus bas tout 
en assurant la sécurité financière de notre Club. C’est dans cette 
perspective que le CA a décidé, tel que mentionné précédemment 
dans ce rapport, d’offrir à nos membres la gratuité du 
renouvellement de leur inscription pour l’année 2021-2022. 
Le Club a également prévu un budget spécial pour l’année 2022-2023 
dans le but de souligner le 25e anniversaire de notre Club.  
Ces deux mesures devraient permettre de réduire le surplus 
accumulé du Club à un niveau plus acceptable tout en maintenant un 
haut niveau de sécurité en cas d’imprévu dans le futur. 
 

Année financière 2022-23 
Les prévisions budgétaires 2022-2023 sont présentées en annexe de 
ce document. 
 

Priorités 2022-2023 
Assurer la mise en œuvre d’une programmation d’activités visant à 
souligner efficacement le 25e anniversaire du Club sportif 50+ Cap-Rouge; 
 
Assurer la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à mettre à jour 
et optimiser les outils informatiques supportant les opérations du Club; 
 
Réviser et ajuster au besoin les modalités d’inscription du Club afin de les 
rendre plus conformes aux besoins de ses différentes activités ; 
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Assurer l’accès à des aires de jeu en nombre suffisant et rencontrant les 
besoins en termes de qualité et de sécurité pour la saison estivale 2023 de 
notre activité de pickleball; 
 
Assurer la mise en œuvre efficace de nouveaux outils visant à faciliter et 
renforcer le recrutement et la reconnaissance de nos bénévoles; 
 
Assurer la qualité du français dans nos communications; 
 
Développer et mettre en place un cadre de gestion et des outils pour 
encadrer et faciliter la gestion des commandites. 
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Annexes 
 
 
 

Annexe A; portrait de notre membership 
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Annexe B; rapports financiers 2021-2022 
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Annexe C : prévisions budgétaires 2022-2023 
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Annexe D : Activités prévisions 2022 - 2023 
 
 

 


