
 

Appel de candidature – Poste d’administrateur(trice) Conseil d’administration Club Aérogym 

Le conseil d’administration du Club Aérogym inc. recrute!  

Fondé en 1975, le Club Aérogym est un OBNL qui a su s’impliquer dans le développement de dizaines 
de milliers de jeunes au courant des dernières années et correspond à un pilier majeur du secteur 
Sports & Loisirs pour les jeunes dès l’âge de 2 ans dans l’arrondissement St-Augustin/Cap-
Rouge/L’Ancienne-Lorette/Neuville. Possédant une forte expertise en gymnastique récréative, 
notamment dans l’élaboration de programmes spécifiques pour la petite enfance qui visent à favoriser 
le développement moteur et la psychomotricité par le sport de base qu’est la gymnastique, le Club se 
veut également un modèle inspirant vers un mode de vie sain et actif pour la vie. Sont inclus d’ailleurs 
à chaque programmation, des cours destinés autant aux enfants qu’aux adolescents et adultes.  
 

Ça vous parle?  
Vous aimeriez nous aider à faire une différence pour le développement des jeunes de la communauté? 
Vous souhaitez vous impliquer pour contribuer à la qualité des services offerts aux gymnastes et aider 
notre organisation à poursuivre son mandat pour encore de nombreuses années?  
 

De nouveaux postes au sein de notre équipe passionnée et dynamique sont actuellement disponibles!  

Nous sommes actuellement à la recherche de : 
-Membre parent d’un gymnaste actuel, ou passé, avec ou sans expérience au sein d’un conseil 
d’administration (2 postes). 
-Entraîneur retraité ou gymnaste retraité du Club Aérogym (1 poste).  

 
**En devenant membre du conseil d’administration vous bénéficiez de plusieurs avantages en période 
d’inscription du Club, avantages qui sont exclusifs pour les membres administrateurs du CA** 

 
Qu’est-ce que ça implique? De manière résumée, le Conseil d’administration voit au bon 
fonctionnement des activités du Club Aérogym. Il voit principalement à : 
 

• Adopter le rapport financier de fin d’année et le budget annuel (lors de l’AGA); 

• Adopter et réviser au besoin, la mission, les politiques et l’orientation générales de l’organisme et 
s’assurer qu’elles sont conformes à la volonté des membres; 

• Adopter les amendements aux règlements généraux;  

• Élire jusqu’à sept (7) membres devant constituer le Conseil d’administration lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle (AGA). 

• Mettre en place des comités pour l’avancement des dossiers sous la responsabilité du CA lorsque 
nécessaire. 

• Déterminer les structures internes, définir le rôle et les responsabilités de la Direction générale du 
Club (l’Entraîneur-chef et l’adjoint(e) à l’Entraîneur-chef), et approuver le plan annuel proposé par 
la Direction générale.  

• Nommer le vérificateur comptable (lors de l’AGA). 

 
Une petite contribution en temps, pour un impact immense: Concrètement, l’implication à titre 
d’administrateur du CA du Club Aérogym n’implique que quelques heures annuellement: 
 

• Quatre (4) réunions du Conseil d’administration par année (rencontre d’une durée d’environ 2h). 

• Une (1) Assemblée Générale annuelle des membres (une fois par année, durée de 2h). 

• Pour la gestion en dehors des rencontres du CA, une participation ponctuelle à certains dossiers 
et/ou comités de travail ‘’ad hoc’’ et/ou de l’aide auprès de la direction et de l’équipe d’entraîneurs 
au courant de l’année. Par exemple, aide pour l’accueil et premiers cours, organisation des 
spectacles de fin d’année, participation au comité de financement, organisation de la vente de 
vêtements à l’effigie du Club, etc). Cette contribution en temps demeure ponctuelle et fonction des 
disponibilités de tous et chacun à l’intérieur du conseil d’administration. 

 

Puis-je me joindre au CA?  Absolument! Le CA du Club Aérogym est composé d’administrateurs 
bénévoles qui proviennent de différents milieux, notamment: 

• Membre administrateurs élus pour leurs compétences et expérience; 
• Membre parent d’un gymnaste actuel ou passé, avec ou sans expérience au sein d’un conseil 

d’administration; 

• Entraîneur retraité ou gymnaste retraité du Club Aérogym.  
 

Qualités/compétences requises pour devenir administrateur du CA du Club Aérogym:  
 

• Avoir à cœur la vision et la mission du Club Aérogym qui rejoint une clientèle de tout âge, de la 
petite enfance à l’âge adulte; 

• Avoir un intérêt pour la gymnastique et le développement moteur; 
 

Une expérience au sein d’un conseil d’administration et/ou connaissances sur le fonctionnement 
d’un OBNL en sport et loisirs sont considérés comme un atout, mais non requis pour se joindre.  
 

Mandat : 1an, renouvelable lors de l’AGA. 
 

Processus d’application :  
Merci de faire parvenir votre candidature à clubaerogym.inc1@gmail.com d’ici le 2 mai 2022. 

mailto:clubaerogym.inc1@gmail.com

