FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC
4545 Pierre-de-Coubertin, Montréal, Qc. H1V OB2
Tél :514-252-3097

APPEL À TOUS
Afin de soutenir le développement de la pratique de la voile au Québec, la Fédération désire
consulter ses membres institutionnels et ainsi toujours mieux répondre à leurs besoins. Pour
cela, la FVQ a besoin de personnes bénévoles ayant les qualifications et la disponibilité
requises pour animer des groupes de discussion au cours des prochaines semaines.
En décembre dernier le conseil d’administration s’est engagé dans un processus de planification
stratégique et a, à ce jour, réalisé deux sessions de travail. L’objectif est de présenter les
résultats de cette réflexion lors du prochain congrès annuel.
Afin d’atteindre ce but, nous prévoyons réaliser les consultations en deux étapes :
Première étape
Durant la première étape, les écoles et clubs de voile seront invités à participer à des discussions
portant sur des thèmes choisis par le comité de planification stratégique. Des groupes de
discussions seront menés à Québec, Montréal et aussi en région au cours du mois de mars. Un
guide de discussion sera fourni pour assister les animateurs qui devront, en toute objectivité,
faire état des idées et besoins exprimés par les participants sous forme de rapport.
Seconde étape
Durant la seconde étape, tous les membres seront invités à répondre à un sondage en ligne afin
d’obtenir l’avis de tous sur les moyens à prendre pour répondre aux besoins.
Les personnes intéressées à contribuer au développement de la voile en étant animateur des
rencontres sont invitées à se faire connaitre auprès de Florence Lastreto par téléphone
(514 252-3097) ou courriel (web@voile.qc.ca) d’ici le 14 mars prochain.
Au plaisir de recevoir vos propositions,
Les membres du comité de planification stratégique :
Scott Morgan, président du conseil d’administration
Scott Cooper, VP Promotion
Christian Nadeau, VP Communication
Gilles Tétreault, VP Formation

