PROGRAMME

RÉUNION ANNUELLE
DES PRÉSIDENTS ET
ADMINISTRATEURS DE CLUBS
SAMEDI 17 NOVEMBRE, 2018 | HÔTEL SANDMAN, LONGUEUIL
08H15 - 08H45

ACCUEIL ET INSCRIPTION

08H45 - 09H15

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 ET SURVOL DES PRINCIPAUX ENJEUX 2019
Survol des principaux enjeux 2019 par le président Sylvain Proulx et le directeur général Marc
Desjardins

09H15 - 12H00

LES CLUBS AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÉTISME QUÉBÉCOIS
Le plan stratégique de la FQA 2016-2020, adopté par l’ensemble de notre communauté, a identifié
plusieurs cibles visant le développement de notre sport. Il apparaît évident que nos clubs ont un rôle
important à jouer dans l’atteinte de ces cibles. Quel est ce rôle ? Comment mobiliser nos clubs dans le
processus de croissance durable de notre sport ? L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les
participants sur les défis que doivent relever les clubs et d’échanger sur les pistes de solution à
envisager. La rencontre permettra de :
1) Identifier les facteurs favorisant le succès de nos clubs;
2) Sensibiliser sur l'importance de consolider l'assise des clubs dans leur territoire d'intervention;
3) Recenser les mesures visant le renforcement des capacités d'accueil des clubs;
4) Comprendre le besoin des clubs en termes d'accompagnement.

12H00 - 13H15

DÎNER : RÉSERVÉ AUX PRÉSIDENTS ET ADMINISTRATEURS INSCRITS ET PRÉSENTS EN AVANT-MIDI ET
EN APRÈS-MIDI

13H15 - 14H15

LA VIOLENCE ENVERS LES ATHLÈTES : ÉLÉMENTS D'INFORMATION ET PISTES D'INTERVENTION
Par Sylvie Parent, Ph.D.
Cette présentation vise à sensibiliser la communauté sportive à la violence envers les athlètes. Les
thématiques qui seront abordées sont les définitions des diverses formes de violence présentes en
sport, les manifestations possibles, les responsabilités légales et éthiques en matière d'encadrement
sportif et des pistes pour prévenir et intervenir en cas de problème de cette nature.
Sylvie Parent, Ph.D., est professeure titulaire au Département d'éducation physique de l'Université
Laval. Ses travaux portent sur la violence envers les athlètes. Elle est responsable de divers projets de
recherche portant sur la mesure de la prévalence du problème de la violence envers les athlètes, mais
aussi sur la violence vécue par les jeunes arbitres dans le cadre de leurs fonctions. Elle prend
également part à des projets de recherche portant sur la violence sexuelle en milieu universitaire, la
prévention du dopage, le sport comme outil de résilience chez les jeunes ayant subi de la maltraitance
dans l'enfance ainsi que sur la violence vécue par les minorités sexuelles, notamment en contexte
sportif. Elle est la co-fondatrice de Sport'Aide et travaille depuis maintenant plus de 14 ans avec les
instances gouvernementales et sportives à la prévention de la violence envers les jeunes athlètes.

14H15 - 14H30

PAUSE

14H30 - 16H30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 2 NOVEMBRE

GRATUIT POUR LES PRÉSIDENTS
ET MEMBRES DE LA FQA
60$ POUR LES NON-MEMBRES

