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DE LA FQCSF
ORGANISME NATIONAL DE LOISIR
Le Conseil d’administration est heureux d’annoncer
que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES) a récemment accordé à la FQCSF
le statut d’organisme national de loisir (ONL),
c’est-à-dire que la Fédération est maintenant reconnue
comme un chef de file dans son domaine d’activité.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Le MÉES a également octroyé à la Fédération une aide
financière de quatre-vingt-un mille huit cent cinquante
dollars (81 850 $) par année, pendant quatre ans, pour
lui permettre d’assurer le développement de la pratique
du Scrabble au Québec. Cette aide est renouvelable.
De plus, la FQCSF disposera des locaux nécessaires
au sein du Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ) et aura accès aux nombreux services offerts
par ce réseau.
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La venue d’un directeur général permettra au Conseil
d’administration de se concentrer à déterminer les
orientations de la FQCSF et de ne plus agir en ce qui
concerne les opérations à court terme. Il existe un
atelier tout indiqué pour assurer une bonne transition à
cet égard. En voici un résumé.
« Le Conseil d'administration étant l'instance
responsable de l'organisation sans but lucratif, les
administrateurs et la direction générale ont besoin,
pour un fonctionnement optimum, de principes et de
règles pratiques. Dans cette optique, cette formation de
trois heures permettra d'éclaircir les zones d'incertitude
entre les rôles du Conseil d'administration et ceux de la
direction générale. »
Madame Monique Dansereau traitera des points
suivants :
« Les trois (3) prémisses du système de Gouvernance
Stratégique ®
Les cinq (5) principes de Gouvernance Stratégique ® :
Imputabilité - Solidarité - Intégrité - Délégation Pérennité
Les
dix-huit
(18)
pratiques
d'un
Conseil
d'administration performant incluant entre autres leurs
responsabilités en vertu de leurs obligations
Les huit (8) rôles d'un Conseil d'administration »

EMBAUCHE D’EMPLOYÉS
Afin de disposer des avantages ci-dessus mentionnés,
la FQCSF doit se soumettre à différentes EXIGENCES.
Entre autres, elle devra compter sur des ressources
humaines à temps plein à la direction de la Fédération.
À cet effet, le C. A. a choisi de procéder à l’embauche
d’un directeur général. Il faudra également remplacer
Gaétan Plante, qui prendra sa retraite en juin prochain.
Les offres d’emploi nécessaires pour pourvoir ces
postes seront dévoilées sous peu.

La formation La gouvernance de votre C. A. : une
stratégie gagnante aura lieu le 3 mars prochain, à
partir de 9 h, au Stade olympique. Si vous
souhaitez assister à cet événement, auquel nous
invitons chaleureusement ceux qui désireraient
s’impliquer au Conseil d’administration au cours
des prochaines années, ou ceux qui œuvrent au
sein du CA de leur club, communiquez avec Gaétan
Plante : fqcsf@fqcsf.qc.ca ou 514 252-3007.
CHAMPIONNATS DU MONDE - INSCRIPTIONS

En ce qui concerne le directeur général, la FQCSF fera
appel à la firme de recrutement proposée par le RLSQ,
Dupuis & associés. Le C. A. acceptera la
recommandation de cette dernière.

Le module d’inscription aux différentes compétitions
des CM 2018 est maintenant en ligne. Vous y accéder
à l’adresse suivante :
http://inscriptions.tremblant2018.quebec/#/
Afin de permettre au comité organisateur de mieux
planifier le budget de l’événement, inscrivez-vous
rapidement. Visitez également le profil Facebook.

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ
Afin de respecter les dispositions de la loi relative aux
tirages moitié-moitié, sachez qu’il est interdit de vendre
de tels billets à des mineurs.
LISTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Il est recommandé aux clubs de se constituer une liste
de renseignements personnels de leurs membres et
des joueurs qui assistent régulièrement à leurs activités
pour pouvoir communiquer avec eux en cas d’urgence.
COLLECTE DE MATÉRIEL - Rappel
La FQCSF fait un appel à tous afin de recueillir livres,
jeux de scrabble, logiciels, Franklin, tableaux géants,
etc., afin de faire un envoi à la Fédération haïtienne, de
distribuer ce matériel à la Commission des jeunes et du
Scrabble scolaire ou encore pour constituer des kits qui
seront offerts aux nouveaux clubs. Gaétan et les
membres du Conseil se feront un plaisir de récolter le
tout.

Lyne Boisvert, présidente, FQCSF
lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca

