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Composition du conseil d’administration
Pierre Richard : président et secrétaire, chapitre de Montréal/Pointe-Claire
René Dallaire : trésorier et directeur général
Ann Morin : administratrice, chapitre de l’Estrie
David Pascal : administrateur, chapitre de l’Estrie
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Rapport du président 2011-2012
La saison de voile 2012 est déjà bien derrière
nous avec de beaux souvenirs pour toutes
et chacun. Autant les chapitres de l’Estrie et
de Montréal ont vu augmenter leur nombre
de membres avec de nouveaux adeptes que
l’on souhaite garder avec nous pour de
longues années.
Notre Association vit une croissance
soutenue depuis quelques années avec le
soutien de nos partenaires, bénévoles et
jeunes instructeurs
sans qui nous ne
pourrions pas offrir cette activité de voile
aux personnes vivant une déficience, bien
adaptée à leur réalité. Comme toujours, nos
membres découvrent un bien-être en
voguant sur l’eau de manière autonome, en
ayant l’occasion de rencontrer d’autres
marins et en profitant de moments de
socialisation que l’on organise de temps à
autre.
En 2012, le Réseau de voile adaptée du
Canada qui regroupe l’ensemble des
associations de voile adaptée au pays a
poursuivi son développement et a ouvert de
nouvelles portes auprès de Sports Canada
et de Voile Canada. Nos deux Chapitres en
sont membres et il nous sera possible dans
l’avenir de pouvoir mieux échanger entre
les associations canadiennes, de nous
partager des instruments et connaissances
reliés à la pratique de la voile adaptée ainsi
qu’à l’opération de nos organisations. Le
développement de la voile adaptée a besoin
de cette collaboration et il est à espérer que
nos associations pourront dans l’avenir être
mieux reconnues et bénéficier d’un soutien
plus adéquat, même du point de vue
financier.
En ce sens, notre Association requiert cette
reconnaissance et ce soutien au-delà de la
période estivale de voile adaptée. L’année

durant, du travail s’effectue bénévolement
afin de conserver nos relations avec nos
partenaires associatifs, nos bénévoles ainsi
que ceux qui nous accordent leur soutien
financier, d’administrer nos affaires, de voir
à trouver le financement requis à nos
opérations, de recruter du personnel tel les
instructeurs, d’organiser des événements
comme le tirage annuel, de soutenir le
développement en d’autres régions du
Québec lorsque des opportunités se
présentent.
Il est de plus en plus évident que l’AQVA
doit être mieux soutenue afin de garantir sa
pérennité. Une permanence doit pouvoir
être financée rapidement afin de dégager
les bénévoles actuels de toutes ces charges.
L’AQVA provincial, le Chapitre de l’Estrie et
celui de Montréal se doivent de trouver un
nouveau souffle avant que l’épuisement ou
la santé de gens comme René Dallaire et
Ann Morin ne nous placent en situation
délicate. Quelles sont les pistes de solutions
qui se présentent à nous? Envisager une
opération à l’année longue avec des
activités sociales et de formations pour nos
membres.
Cela
nous
aidera
fort
probablement à nous faire reconnaître et à
obtenir du financement pour une
permanence rémunérée. Il sera alors
important d’en profiter afin de nous doter
d’une adresse autre que le logement de
notre directeur général qui est, comme
vous pouvez l’imaginer, encombré de tous
nos dossiers, ordinateurs, imprimantes.
Nous aurons donc besoin de vous tous, de
nos partenaires actuels et futurs afin
d’atteindre cet objectif qui assurera un
avenir à long terme à notre organisation, au
bénéfice des personnes vivant avec une
déficience, adultes et enfants, adorant la
pratique de la voile.

Bonne saison 2013! Pierre Richard
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Exercice et résultats financiers
Les états financiers 2011-2012 ont été
préparés, encore une fois cette année, par
M. Yvon Bleau, CA de la firme Levert, Bleau,
Audette, Comptables Agréés.

PRODUITS

L’exercice financier s’est soldé par un
surplus de 21 071$ (4 893$ pour 2010-2011).
Cela peut s’expliquer par l'augmentation
importante des dons (plus 21 225 $)

Les produits ont augmenté de près de
22 000 $ en ce qui concerne les dons.

Notons également le don d’un voilier d’une
valeur de 5400$ à lui seul.

Cette augmentation fulgurante en matière
de donation provient majoritairement de
dons privés issus de nouveaux donateurs,
ce qui nous pousse à considérer la
campagne de commandite et de sollicitation
des fondations comme étant des réussites
pour 2012.

Enfin, Il importe de souligner une activité de
financement du chapitre Estrie qui a permis
des recettes nettes de plus de 7000 $

L’organisme Partage-Action de l'Ouest-del'île a augmenté sa contribution à
l’association, établissant celle-ci à 10 000$
(7500$ l’an dernier).

Enfin, le tirage annuel du chapitre de
Montréal/Pointe-Claire, le montant recueilli
a été de 19 000 $, comparativement à 15 000
$, une augmentation de 27 %. Cette somme a
permis la création d'un apport reporté de
17 279 $ pour débuter l'année 2012-2013.
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CHARGES

Les frais d’opération ont augmenté de
8316$ pour l’année 2011-2012
Cela peut s’expliquer par la remise à neuf de
deux voiliers de la flotte du chapitre
Montréal / Pointe-Claire.

En ce qui concerne les activités de levées de
fonds : la production de 2 vidéos
promotionnelles a engendré des dépenses
de 6165$
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L’exercice financier s’est soldé par un
surplus de 21 071$ (4893$ pour 2010-2011),
provenant
en
grande
partie
de
l'augmentation des produits sur les charges
qui sont demeurées relativement au même
niveau.

Autres frais

Ainsi, le surplus non-affecté de l’actif net a
augmenté de 25 764$ par rapport à l’an
dernier.
Cela peut s’expliquer par l’absence
d’acquisitions majeures pour la saison 2013.
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Composition de l’exécutif

Pierre Richard : Chef du chapitre
Paula Stone : Chef des opérations
Marc Villeneuve : Trésorier
Claire Passaretti-Savage : Coordonnatrice des activités sociales et évènements
René Dallaire : Coordonnateur du financement
Pierre Carpentier : Membre
Basil Katsivalis : Membre
Scott Lutes : Membre
Érick Poirier : Membre
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Un mot de votre chef de chapitre
Que dire de la saison 2012 à Montréal? Une
saison avec un niveau d’eau sur le Lac St-Louis
qui nous a mis un peu à l’épreuve, nos quilles
de Martin 16 s’enlisant constamment en
arrivant au quai; des marins malgré tout
enjoués qui ont pratiqué la voile avec plaisir,
suivi des formations d’initiation, participé à
des entraînements et à des régates. Et cela,
sans compter leurs disponibilités pour la
production de vidéos promotionnelles de la
voile adaptée. Cela nous a permis de réaliser
deux vidéos de grande qualité que l’on pourra
utiliser pour la promotion de notre sport.

J’aimerais
maintenant
souligner
la
contribution toute particulière de Paula
Stone, notre chef de programme et bénévole
de longue date, que toutes et chacun
connaissent, pour son suivi administratif
constant et serré sur le site, sa grande
contribution à la programmation de la saison,
son organisation de la Coupe du Québec,
régate de grande qualité qui permet aux
marins d’expérimenter leurs connaissances
acquises. Qu’aurait-on pu faire sans elle?
Une autre personne que j’aimerais remercier
est notre réalisateur, scénariste, caméraman,
ami, Marek Bagga qui a produit les
merveilleuses vidéos dans lesquels nos
membres s’expriment, nous démontrent leur
plaisir et leur passion de la voile adaptée. Je
crois qu’il a beaucoup aimé vous connaître,
vous rencontrer, vous interviewer, au point de
devenir un ardent promoteur de notre sport.
J’espère que l’on aura l’occasion de pouvoir le
compter parmi nos bénévoles et amis durant
les prochaines années.
Encore cette année, les enfants sont venus en
groupe pratiquer la voile au sein de notre
programme jeunesse. Comme le dit si bien
René Dallaire dans une des vidéos, quel plaisir
de voir leur sourire lorsqu’ils arrivent au quai
après leur sortie de voile. Je pense comme lui,
la jeunesse est l’avenir de notre association et
on se doit d’investir en eux.

Le Chapitre de Montréal Pointe-Claire
contribue aussi au développement de
l’excellence en voile adaptée. Nos relations
avec Voile Canada, Voile Québec et les autres
associations de voile comme à Ottawa, Lake
George US, Toronto, Hamilton, Halifax, pour
n’en nommer que quelques-unes, nous
permettent d’offrir des opportunités à nos
membres de se faire valoir dans des
compétitions régionales, nationales et
internationales. Je tiens
en ce sens à
souligner qu’un de nos membres Scott Lutes a
participé aux Jeux paralympiques de Londres
à l’été 2012. De plus, notre ami et membre du
Chapitre de Montréal, Marc Villeneuve, s’est
distingué cette année à la régate de Nepean, à
la Coupe du Québec et à la Coupe Mobilité en
y remportant les premières positions en classe
Or. Et que dire de Basil Katsivalkis et Patrick
Leger, deux excellents marins, et très
impliqués, Basil ayant remporté la première
place en classe Argent à la Coupe du Québec,
et Patrick à la coupe mobilité.
Toutes ces activités, ces contributions
bénévoles et ces réussites n’auraient
évidemment pas pu se concrétiser sans le
soutien de nos partenaires. En tout premier
lieu, je remercie le Yacht Club de Pointe-Claire
qui nous accueille sur son site depuis notre
fondation. Je tiens aussi à souligner le soutien
financier particulier de Développement
Ressources humaines Canada, du Comité
paralympique canadien, de Partage-Action de
l’Ouest-de-l’Île, du Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge, d’Altergo, de multiples
fondations comme celle du Grand Montréal
ainsi que nombre d’organismes et d’individus.
L’avenir est devant nous! Seul des défis
peuvent être relevés! Je vous souhaite à tous
de progresser avec plaisir et de profiter de
belles saisons de voile dont celle de 2013,
saines pour l’esprit et le corps.

Amicalement, votre chef de chapitre,
Pierre Richard
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Les programmes
RESSOURCES HUMAINES

Suite au départ de Matthew Palardy, nous
avons accueilli un nouveau gérant : Duncan
Mckenna.
Sont revenus parmi nous Michael Joyce,
Jean-Félix Leblanc et Tom Ben-Eliyahu en
tant qu’instructeurs ainsi que Julie Harinen
comme adjointe administrative.
Alyssa
Patterson-Leblanc
ainsi
que
Véronique Fortier se sont ajoutées à
l’équipe des instructeurs et Julie Bryant a
pris le poste de coordonnatrice.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Encore une fois cette année, nous avons pu
offrir une saison de 12 semaines avec un
horaire réduit durant les deux premières
semaines.

Mis à part le salaire destiné à la gérance, le
programme d’Emplois d’été Canada nous a
permis de financer les postes des employés
pour une période de 9 semaines au salaire
minimum.
L’association a endossé l’écart salarial
restant, ainsi que l’excédent des heures
rémunérées afin d’être en mesure de
prolonger la saison à 12 semaines. Le
programme d’accompagnement loisir a
également permis d’en financer une partie.
Les instructeurs ont participé aux activités
tenues dans les différents programmes.

À l’instar de chaque année, le nombre de
membres, tout comme le nombre de sorties
augmente.

Les statistiques ont été les suivantes :
Marins
Sorties
individuelles
Sorties de
groupe
Apprentissage
de la voile
Apprentissage
à la course
Régates
Total

9

2012
94
327

2011
91
276

2010
70
205

2009
78
344

2008
nd
274

2007
nd
292

82

68

95

22

56

52

36(84)

68

24

45

nd

Nd

89

109

75

63

30

29

58
686

80
601

84
483

103
577

128
488

78
451
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PROGRAMME RÉCRÉATIF

Le nombre de sorties individuelles est passé
de 276 à 327 avec pratiquement le même
nombre de membres (94 au lieu de 91).
Avec le temps, nous constatons que la
tendance générale chez nos membres est

de venir nous visiter de plus en plus
fréquemment à chaque saison. Ainsi, le
nombre moyen de sortie individuelle par
membre était de 3.5 comparativement à 3
l’an dernier.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE À LA VOILE
Il y a eu 16 participants au programme
d’apprentissage à la voile et 36 sorties ont
été effectuées (comparativement à 13
participants
et
68
sorties
en
2011). Toutefois, à cause d'un nouveau
fonctionnement, certaines des sorties de
voile ont été comptabilisées dans les sorties
de voile récréative.
En effet, les sessions théoriques ont été
données uniquement en groupes à raison
d'une soirée par semaine. Les sessions sur
l'eau,
qui
doivent
accompagner

PROGRAMME DE COURSE

Il y a eu 12 participants au programme de
course et 89 sorties ont été effectuées
(comparativement à 109 l’an dernier). Cela
représente une diminution par rapport à

PARTICIPATION AUX RÉGATES

Chaque année, la popularité de la Coupe du
Québec ne cesse de croitre : l’AQVA a
accueilli 24 participants à la régate de cet

l'apprentissage théorique, se sont données
par la suite de façon individuelle durant les
plages réservées aux sorties récréatives.
Auparavant, il y avait alternance entre les
sessions théoriques et les sorties de voile,
ce qui était plus facile à comptabiliser
séparément du programme récréatif.
Le nouveau système a fait ses preuves
quant à son efficacité et nous avons appris
pour s'assurer de bien identifier les sorties
d'apprentissage de voile.

l’an dernier, qui fut particulièrement
exceptionnelle, mais ne représente pas une
baisse lorsqu’on observe la moyenne
générale des 5 dernières années.
été : sans les quelques désistements de
dernières minutes, nous aurions battu notre
record de participation de l’an dernier.

Encore une fois, l’AQVA a fait bonne figure dans le classement :
Flotte Or (13 participants) :
Marc Villeneuve : 1ère place
Pierre Richard : 2ième place
Hafsa Chaar : 4ième place
René Dallaire : 5ième place
Dean Rogers : 11ième place

Coupe Argent (11 participants) :
Basil Katsivalis : 1ère place
Philippe Lepage : 2ième place
Patrick Léger : 3ième place
Steve Payette : 5ième place
Pierre-Yves Lévesque : 9ième place
Jean-Jacques Sénécal : 10ième place

Cette année, la Coupe Mobilité a eu lieu à Ottawa, au Nepean Sailing Club: 4 marins coursaient
dans la flotte Or, et 2 dans la flotte argent, voici leur classement :
Coupe Or (21 participants) :
Coupe Argent (18 participants) :
Marc Villeneuve : 1ère place
Patrick Léger : 1ère place
ième
Pierre Richard : 6
place
Pierre-Yves Lévesque : 9ième place
René Dallaire : 7ième place
Hafsa Chaar : 10ième place
Félicitation à tous nos participants!
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Les membres

PROFIL DES MEMBRES

La
clientèle
de
l’association
est
principalement composée de personnes
handicapées de naissance, suite à un
accident ou bien en raison d’une maladie
évolutive.
L’âge moyen de nos membres est de 48 ans.
63% de notre clientèle sont des hommes et
37 % sont des femmes.

Le nombre de sorties effectuées en
moyenne durant la saison est de 3.5 sorties
par membres.
Notons que 20% de notre clientèle est
atteinte de sclérose en plaque et que
également 20% de nos membres sont
atteints de dystrophie musculaire.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES MARINS

Nous recevons des marins provenant de la grande région de Montréal. Comme l’indique le
graphique ci-dessous, la distance pour se rendre au Yacht-club ne constitue qu’une faible
influence chez nos marins. La répartition du lieu de résidence de nos membres et sensiblement
la même par rapport à l’an dernier avec une variation moyenne de 2%. Notons cependant, une
augmentation de 5% de membres issus de l’Ouest-de-l’Île (23% comparativement à 18% en 2011)ce
qui constituait un de nos objectifs l’an dernier.

Secteur Sud Ouest
14%
Secteur Est
12%
Secteur Nord
10%

Hors Montréal
23%

Secteur Ouest-de-l'Île
23%
Secteur Centre
18%

Acquisitions

Contrairement aux acquisitions majeures de
l’an dernier (un Martin 16 et un 2.4mR), le
chapitre de Montréal/Pointe-Claire n'a pas
agrandi sa flotte cette année. Cependant,
nous en avons profité pour effectuer une

remise à neuf de deux de nos voiliers. Il
s’agissait de nos deux premiers voiliers
acquis respectivement en 1997 et 1998. Ils
en avaient grandement besoin.

Activités sociales et médiatiques
ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS

Le 16 mai, nous avons tenu la soirée
d’ouverture de la saison 2012. Plusieurs
marins y sont venus pour réitérer leur
abonnement.
Le 6 juin eut lieu l’inauguration du Martin 16.
Commandité en grande partie par la
fondation du grand Montréal. L'événement
a été couronné de succès, avec des
représentants municipaux, la présidente de
la fondation, Mme Marina Boulos, Mme
Monique Lefebvre, directrice générale
d'altergo et M. Bruce Vineberg, commodore
du Yacht Club de Pointe-Claire. Des jeunes
de l'école du centre Mackay ont pu faire
une
démonstration
de
notre
fonctionnement lorsque nous recevons des
groupes d’enfants.

COUVERTURE MÉDIATIQUE

La couverture médiatique de l’association
s’est avérée moins étendue que celle de
2011,
qui
était
particulièrement
exceptionnelle.
La Coupe du Québec a fait l’objet d’un
article dans le West Island Chronicle.
Une de nos membres, Carole Pony, a fait
l'objet d'une capsule dans le cadre de
l'émission « Une pilule, un petite granule »
Notons que nous sommes restés discrets
dans les médias, car nous en étions à
préparer nos deux vidéos promotionnelles.

Le weekend des 28 et 29 juillet eut lieu la
Coupe du Québec, régate de voile adaptée.
24 marins ont participé à la course!
Le 12 août s’est tenu le barbecue annuel des
membres,
bénévoles
et
amis
de
l’association.
Du 10 au 14 septembre quelques marins de
l’AQVA ont participé à la Coupe Mobilité
tenue au Nepean Sailing Club d’Ottawa.
La soirée de fermeture eut lieu le 30
septembre. Près de 60 personnes étaient
présentes au Yacht Club de Pointe-Claire.
Depuis l’automne, nous avons commencé à
tenir un « Club de soupers », permettant aux
marins de se réunir autour d’un repas en
attendant le retour de la saison de voile.
L’activité s’avère être un succès!

La version courte (1m30) est parue en
Octobre alors que la version longue (5m30)
est parue au début du mois de mars.
Pour l’occasion, nous avons créé un canal
AQVAQuebec sur le site YouTube. La
version courte de la vidéo a atteint à ce jour
plus de 500 visionnements!
Nous avons également mit l’emphase sur
notre page Facebook qui compte désormais
128 membres!
Finalement, nous avons développé au cours
de la dernière année un modèle d’infolettre
dans lequel nous dressons le portrait de
quelques-uns de nos marins.
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Financement

ÉTATS COMPARATIFS REVENUS 2011/2012
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ÉTATS COMPARATIFS DÉPENSES 2011/2012
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SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
La subvention d’Emplois d’été Canada s’est
vue diminuée de 3 141$ par rapport à l’an
dernier (24 667$ pour 2012 et 27 808$ pour
2011). Notons cependant que la masse
salariale s’est également vue diminuée 5
849$ (50 427$ pour 2012 et 50 427$ pour
2011).

Nous avons pu bénéficier d’une subvention
de 8 000$ de la part du Comité
paralympique canadien dans le cadre du
programme Fonds de Recrutement. Ce
montant a majoritairement servi à la
production
de
nos
deux
vidéos
promotionnelles.

Le Programme d’accompagnement aux
loisirs a réitéré son engagement face à
notre
association.
Cependant
leur
contribution a diminué (3442$ pour 2012
comparativement à 4579$ en 2011 et 2010).

Finalement, le Ministère de l’éducation, du
loisir et du sport a réitéré sa contribution de
1200$ dans le cadre de l’organisation de la
Coupe du Québec.

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Les commandites de voile
Cette année, les dons provenant d’individus
ont totalisé près de 17 000$ ce qui constitue
une nette augmentation par rapport aux
6500$ récoltés l’an dernier. Nous ne
pouvons passer sous silence la donation
d’un voilier d’une valeur de 5 400$ qui a
grandement contribué à ces chiffres.
Les dons provenant de fondations
Notons l’augmentation de la contribution
de Partage-Action, qui a atteint la somme
de 10 000$ cette année.

Les dons corporatifs
Les dons corporatifs ont totalisé 14 650$, ce
qui s’avère être un bond remarquable
comparativement à l’an dernier (8700$ en
2011), de ce montant, notons les
contributions de :
Constance Lethbridge : 5000$
Centre les tournesols : 1500$
(Produits Tupperware)
Desjardins : 1500$
Lanexco Inc : 1000$
Bombardier : 1000$
Hockey Old Timers : 1000$

Les dons provenant de fondations ont
totalisé plus de 15 000$, cela constitue une
légère diminution par rapport à l’an dernier,
mais notons que nous n’avons pas appliqué
à la Bourse de la Fondation du Grand
Montréal, qui représentait 7 800$ l’année
précédente. De ce montant, notons les
contributions de :
Fondation Mathieu Lafond : 1500$
Fondation Kaufmann : 1000$
Fondation Pathonic : 1000$
Fondation RBC : 1000$

Tirage
La 4e édition de notre tirage annuel s’est
avérée être un franc succès, celle-ci a permis
d’amasser un montant net de plus de 17
000$, ce qui constitue une augmentation de
plus de 3000$ comparativement à l’an
dernier.
La ville de Pointe-Claire
Enfin, soulignons une double contribution
de la ville de Pointe-Claire, 2500$ pour la
campagne paralympique de Scott Luttes et
1000$ pour nos activités de voile.
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Composition de l’équipe de gestion
Ann Morin : administratrice
David Pascal : administrateur

Le programme
PRÉPARATION DE LA SAISON

Les demandes de subventions pour les
programmes d’Emplois d’été Canada,
d’Accompagnement-Loisir et d’OptionLoisir sont préparées durant la présaison.
Pour les membres, une fiche médicale
ainsi qu’un formulaire de consentement
et d’adhésion sont complétés et mis à
jour annuellement.
Ces documents sont conservés au Club
nautique et la fiche médicale est
consultée par les moniteurs de voile
avant chaque séance de voile avec le
marin.

La fiche médicale ainsi qu’une lettre
d’invitation sont remises à plusieurs
organismes de la région, dont
l’Association régionale de loisirs, qui
s’occupent de les remettre à leurs
membres.
Avant le début de la saison, le
responsable du transport adapté est
contacté afin de permettre aux marins
de se rendre au Club sans difficulté.
Une vérification et des réparations, si
nécessaires, du bateau, du quai et des
équipements
sont
effectuées.

AU COURS DE LA SAISON

Les marins payent 15 $ pour une sortie
d’une heure. Depuis huit ans, nous
offrons un forfait de 75 $ pour la saison,
incluant la carte de membre. Cette
formule abordable est de plus en plus
populaire.
Dans le but d’accroître la sécurité des
marins,
nous
avons
instauré
l’utilisation des walkies-talkies dans le
voilier. De plus, cela permet de prévenir
quand le voilier revient au quai; ainsi, il y
a quelqu’un pour accueillir le marin.
Quelques bénévoles ont accompagné
nos membres en leur donnant un cours
sur la navigation. Ces marins sont
toujours satisfaits de cette opportunité.
.

Quatre groupes communautaires sont
venus au cours de l'été. Certains de ces
participants reviennent d’une année à
l’autre, d’autres viennent pour la
première fois et deviennent des
habitués. Il y avait un groupe de
Drummondville, un de Victoriaville, les
autres étaient de l’Estrie
Tenue et mise à jour mensuelle des états
financiers.
Tenue et mise à jour de la fiche médicale
et tous les autres documents pertinents
à la gestion du programme de voile
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

Mme Morin, coordonnatrice bénévole
siège depuis septembre 2008 au Conseil
d’administration du Club nautique. M.
David Pascal et Mme Morin sont aussi
impliqués dans les préparatifs à la tenue
des Jeux du Canada en 2013. Toutes les
compétitions de voile, incluant la voile
adaptée auront lieu au Club nautique du
Petit Lac Magog.
Nous avons aussi accordé une entrevue
à un journaliste pour un journal sur un
site internet soit; Estrie Plus. Il y avait un
vidéo et un petit article pour faire
connaitre la voile adaptée aux
internautes.
Rencontre avec les membres d’un
organisme
communautaire
pour
présenter le programme de voile
adaptée.
Remise de trois certificats cadeaux pour
une séance de voile gratuite donnant
l’opportunité à ces personnes de
s’initier à la voile adaptée.
Présence de M.Pascal et\ou de Mme
Morin lors qu’il y a un groupe qui vient

FIN DE SAISON

Nous avons débuté notre saison le 2 juin
et terminé la saison le 7 septembre.
Nous procédons au nettoyage et à
l’inspection de l’état du voilier avant
l’entreposage pour l’hiver.
Nous faisons aussi l’inspection du quai
et de la girafe pour faire et/ou prévoir
les réparations avant l’ouverture de la
prochaine saison.
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au club. De cette façon, nous faisons
connaissance, tout en créant des liens et
pouvons recueillir leurs commentaires.
Lors d’un souper-conférence le Club
nautique du Petit Lac Magog, le Centre
de réadaptation de l’Estrie et
l’Association de voile adaptée du
Québec, chapitre Estrie ont réalisé une
campagne de financement visant l’achat
d’un voiler adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Lors de cette soirée, le public a assisté à
un souper-conférence L’odyssée au
cours duquel M. Jacques Vidal, moniteur
bénévole au programme de voile et
Directeur stratégie et innovation et
Adjoint au Directeur général de
Sherbrooke Innopol. Il a partagé son
périple en mer lors de sa traversée de
l’Atlantique, en février 2011. M. Vidal a
expérimenté le tumulte de la mer et la
joie de l’exploration maritime. Il nous a
fait part de son expérience en appuyant
ses propos d’un visuel à couper le
souffle. Cette activité de financement a
permis de recueillir plus de 7000$.

M. Pascal et Mme Morin rencontre le
responsable du club pour faire le bilan
de la saison. Ils discutent des bons
coups et des éléments à améliorés.
Une carte avec un petit mot de
remerciement personnalisé est remis à
tous les moniteurs, les bénévoles qui
ont contribué au succès de la saison.

Gestion du programme de voile
Du côté financement, la Fondation du CRE
nous a aidés pour la dernière fois
concernant le membership au Club. À partir
de 2013, nous devrons assumer seul ces frais
qui représentent 750$.
Nous n’avons plus de remboursement pour
les frais d’administration à la Caisse, ce qui
représente environ 130$
La recherche de financement est de plus en
plus pressante. Au bas mot, nous devons
prévoir 1000$ de plus.
Nous avons des subventions du programme
Accompagnement-loisir et d'Emploi été
Canada. Ces aides financières ne sont pas
assurées d’une saison à l’autre. Ces
subventions servent uniquement à payer le
salaire des moniteurs
De plus, les moniteurs engagés ne
travaillent pas seulement pour le
programme de voile, mais à l’ensemble des
activités au club.

Nous devons rédiger les rapports d’activités
et statistiques aux associations provinciale
et régionale.
Nous avons aussi l’obligation de rédiger les
rapports
d’activités à Option-Loisir,
Accompagnement-loisir à la fin de la saison.
Nous devons organiser la préparation et la
tenue des rencontres du comité de gestion
en Estrie. Pour ce faire, Monsieur David
Pascal et Madame Ann Morin assurent
bénévolement la gestion du programme de
voile adaptée depuis 13 ans. Ils effectuent
plusieurs contacts pour trouver une ou
quelques personnes de plus pour aider à la
gestion du programme pour trouver une
relève.
Ce projet n’est pas chose facile. La plupart
de nos marins ne sont pas capables
d’assumer
une
telle
responsabilité.
Pourtant, il est essentiel que nous trouvions
une succession puisque M. Pascal et Mme
Morin ne pourront poursuivre ce travail
indéfiniment.

1

Financement

ÉTATS COMPARATIFS REVENUS 2011/2012
$7 000,00
$6 000,00
$5 000,00
$4 000,00

2011

$3 000,00

2012

$2 000,00
$1 000,00
$-

Dons

Suventions

Contributions
des membres

Activité de
levée de fonds

ÉTATS COMPARATIFS DÉPENSES 2011/2012

$5 000,00
$4 500,00
$4 000,00
$3 500,00
$3 000,00
$2 500,00

2011

$2 000,00

2012

$1 500,00
$1 000,00
$500,00
$-
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Événements
dépenses

Autres frais

Activité de
levée de fonds

Statistiques
SAISON 2012

La saison de voile 2012 eu lieu du 2 juin au 3 septembre. Les heures d’ouvertures furent
du vendredi au dimanche de 10h à 17h et 233 heures de sorties de voile se sont données
en tout.

RÉPARTITION DU TEMPS DE VOILE 2011

Heures régulières utilisées : 141
Heures non utilisées : 55
Heures réservées annulées : 37 (température et autre)

PORTRAIT DES MARINS

Le programme a accueilli 34 participants durant l’été. De ceux-ci, 16 étaient des femmes
(dont 9 anciennes) et 18 des hommes (dont 11 anciens). De ceux-ci, 21 personnes ont
adhéré comme membres actifs, une augmentation importante par rapport à l'an
dernier.
Voici un tableau représentant la répartition de l’âge et du sexe des marins :
Âge
8 ans
10-20 ans
21-39 ans
40-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
71-80 ans

Femme
0
1
4
6
4
1
0

Homme
2
1
1
6
4
2
1

Nous ne connaissons pas la condition physique de tous nos participants, mais ce tableau
donne une bonne idée de la répartition de celle-ci :
Problèmes neurologiques
Paralysie cérébrale
Dystrophie musculaire
Séquelles d’ACV
Paraplégie /Quadriplégie
Hémiplégie
Sclérose en plaques
Spina Bifida
Fibromyalgie
Amputation
Autres

9
5
3
3
2
2
2
1
1
1
5
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VISITE DES GROUPES

Nous avons reçu la visite de 4 groupes
durant l’été. Le 13 juillet, nous avons
accueilli le groupe Handi Apte
comprenant 7 marins. Le 20 juillet, c’est
le Groupe de l’intervalle qui nous a visité
avec 4 marins. Finalement, le Centre de
réadaption Estrie est venu les 27 juillet
et 2 août avec respectivement 4 et 8
marins.

handicapées. Nous les avons invités à
inscrire dans leurs activités estivales une
sortie de groupe au Club. Les marins
déjà inscrits au programme l’ont
également été personnellement.

Nous avons effectués des contacts
personnels auprès des responsables des
groupes et organismes de personnes

Finalement, une sortie médiatique a été
effectuée au cours de l’été.

Des dépliants sont déposés aux endroits
fréquentés
par
les
personnes
handicapées.

Objectifs 2013
Augmenter le nombre de membres.

21

Intéresser de nouveaux groupes.

Assurer un suivi auprès des chefs des cinq
programmes au CRE et au comité des
usagers.

Distribuer la troisième édition de notre
dépliant à de nouveaux endroits que les
personnes handicapées fréquentent.

Continuer nos recherches pour trouver
quelqu’un pour aider au programme de
voile et prendre la relève.

Offrir une journée de voile de plus en
semaine si nous avons le budget.

Obtenir des dons
deuxième bateau.

Mettre à jour la section voile adaptée du
site du Club nautique et la main d’œuvre.

Trouver un autre bateau.
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pour

l'achat

d'un

