HÔTEL SANDMAN
(LONGUEUIL)

RÉUNION ANNUELLE DES PRÉSIDENTS

SAMEDI
18 NOVEMBRE 2017

PROGRAMME
08h15 – 08h45

ACCUEIL ET INSCRIPTION

08h45 – 09h15

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 ET PRINCIPAUX ENJEUX 2018.
Survol des principaux enjeux 2018 par le président Sylvain Proulx et le directeur général Marc Desjardins.

FORMATION. EFFICACITÉ D’UN OSBL ET DE SON CA : QUAND PLUSIEURS TÂCHES COURANTES PASSENT PAR UN SEUL BÉNÉVOLE
De très nombreux organismes sont composés uniquement de bénévoles, tant dans les instances de gouvernance (CA et comités) que dans les équipes qui réalisent les
mandats dévolus par le CA. Parfois, des administrateurs jouent plusieurs rôles de gouvernance et de « terrain ». Quand ces bénévoles portent plusieurs « chapeaux »,
l’équivoque des situations peut affecter l’efficacité de l’OSBL. À quel moment devient-il nécessaire de passer à une vitesse supérieure et d’engager un « coordinateur/
gestionnaire/directeur général » ? Y a-t-il d’autres choix alternatifs ? Quels sont les éléments « positifs » et les éléments « négatifs » ?
Le but et le déroulement de l’activité
En se basant sur les 5 principes de Gouvernance Stratégique® (Imputabilité/Solidarité/Intégrité/Délégation/Pérennité), la session de formation illustre les défis que doit
relever un Conseil d’administration pour appliquer les meilleures pratiques de gouvernance et ainsi exercer efficacement ses rôles. Par la suite, cette activité est propice à un
échange interactif entre les membres d’un Conseil et leurs bénévoles ayant à cœur l’efficacité et la réalisation de la mission d’un OSBL.
Cette activité s’adresse aux gestionnaires et administrateurs de Conseil bénévoles.

09h30 – 12h00

Formateur : Marco Baron, B.A.A
Accrédité comme consultant en Gouvernance Stratégique® et bachelier en administration des affaires avec une concentration en gestion des ressources humaines de
l’Université de Sherbrooke, il a été vice-président exécutif et directeur général d’une association d’affaires locale bien établie au début de sa carrière.
Il cumule une expérience professionnelle de près de vingt ans dans le milieu des organisations sans but lucratif et des PME, notamment à titre de bénévole au sein de
comités, tout en ayant siégé comme administrateur-bénévole à divers Conseils d’administration.
12h00 – 13h00

DÎNER

13h15 – 14h30

COMPRENDRE LES PROGRAMMES D’ASSURANCES OFFERTS AUX CLUBS
Me Lise Charbonneau, avocate et gestionnaire de risques/assurance, et Serge Roy de BFL Canada vous présenteront les différents programmes d’assurances offerts aux
membres de la FQA et surtout des conditions associées à chacun. Il sera donc question d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, d’assurance
responsabilité civile générale (clubs et participants) et d’assurance-accident.

14h30 – 16h30

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS DE CLUBS
Rencontre entre les membres du CA de la FQA et les présidents ou administrateurs de clubs. Présentation de l’état de nos clubs québécois et échange au sujet du plan
d’actions de développement des clubs. Présentation du Fonds de développement régional.

CETTE JOURNÉE S’ADRESSE AUX PRÉSIDENTS ET AUX ADMINISTRATEURS DE CLUB
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE VENDREDI 3 NOVEMBRE

COÛTS :
Gratuit pour les présidents et
administrateurs membres de la FQA
60$ pour les non-membres

