Objectifs de l'année 2016 de la planification stratégique 2015-2020

Services aux membres

Ressources humaines

Junior développement

Communications

Axe de développement

Mise à jour

Objectifs
Appui d'une cause en lien avec les valeurs de l'AUM
Création des rapports afin de pouvoir segmenter les membres en fonction des critères établies
Effectuer un sondage de satisfaction sur les relations de travail auprès des partenaires
Émettre 3 communiqués de presse dans l'année qui mettent en valeur l'ultimate
Être représenté sur un comité d'influence (sport, loisir, ultimate) au niveau provincial
Être représenté sur un comité d'influence connexe à l'AUM (CSMC, SLIM, Montréal Physiquement active, etc.)
Évaluation de la valeur d'une présence (logo, commanditaire) sur le site de l'AUM ou d'un post par l'AUM pour un partenaire
Évaluer la pertinence d'une application mobile
Faire une campagne de publicité sur ce qu'est l'ultimate
Obtenir la reconnaissance des arrondissements et villes
Organiser 4 ateliers d'initiation à l'ultimate dans des quartiers différents
Organiser un évènement médiatique avec invitation aux élus
Recueillir les données et améliorer les profils des membres actuels et futurs
Veille et gestion sur les réseaux sociaux
3 clubs d'arrondissements offrent des ligues junior dont au moins 1 offre des activités sur plus d'une saison
250 inscriptions à une activité récurrente (dont 50 nouveaux)
5 arrondissements aux jeux de Montréal
L'ultimate sera en démonstration aux Jeux de la rue
14 activités ponctuelles d'initiation en appuie à des initiatives de développement
dont 1 / club d'arrondissement avec une fréquentation moyenne de 20 joueurs
Offrir un volet ultimate dans 2 camps de jour
Établir la structure du club compétitif de Montréal (comité bénévole) comprenant logistique de tournoi, le financement, la logistique, etc.
8 entraineurs rémunérés
Équipes présentes: 1 masculine, 1 féminine, 1 mixte
Promouvoir et agrandir l'implication au niveau du comité du club
Organiser un tournoi d'une journée CQUJ5 durant l'été 2016
Avoir une division junior masculine (8 équipes min.) au Jazz
Avoir 6 équipes dans le CQU4 U18
L'Ultimate est en démonstration aux jeux du Québec
Évaluer la formation AUM et ajuster selon le besoin
Former un groupe de 8 animateurs et offrir la formation février et juin
Avoir 8 activités d'ultimate (services de gardes ou parascolaire) sur le territoire de l'AUM (septembre) en dehors du RSEQ niveaux primaires et secondaires.
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être choisi par le projet Pr1mo pour le printemps et l'automne 2016, soutenir le déploiement de la FQU.
Soutenir la FQU dans les démarches et le développement des outils en lien avec le projet
Rencontrer les conseillers pédagogiques de 50% des commissions scolaires du territoire (fr et ang) afin de connaître les possibilités d'offrir une formation pour les professeurs
lors d'une journée pédagogique
Établir des objectifs pour les années suivantes suite aux rencontres avec les commissions scolaires
Faire une initiative de communication pour encourager les écoles à participer aux tournois l'Envolée (ex:un concours pour partager les initiatives jeunesse par vidéo avec
inscription gratuite pour le gagnant)
Créer un coffre à outils pour démarrer une activité d'ultimate (documentation mais aussi offre d'ateliers et développer un plan promotionnel pour rejoindre les écoles et
l'intégrer au nouveau site internet
Établir 20 contacts personnalisés avec les personnel non-enseignant (techniciens en loisir, etc.)
Démarrer 3 nouvelles initiatives scolaires ou parascolaires et faire un effort de maintien des initiatives de l'année précédente
Traduire le contenu de cours de Tim Miller et le transmettre aux professeurs de cégeps francophones.
Aider la mise sur pied d’un programme sports-études à l’école Saint-Jean-Eudes et Édouard Montpetit
Confirmer les critères d’admissibilité pour chacun des niveaux du RSEQ
Définir le format de chacune des divisions (primaire, secondaire, collégial) avec la FQU
Identifier un nouveau territoire RSEQ à développer
Développer des initiatives au niveau primaire dans le RSEQ Lac Saint-Louis
Supporter les initiatives collégiales et universitaires et favoriser les rencontres entre établissements
Former un comité de ligue d'arrondissment
Évaluer la structure de gouvernance en lien avec l'expansion de l'AUM
Appliquer les ajustements suite à l'évaluation annuelle
Recensement des observateurs actuels sur le territoire de l'AUM (localité, ligue)
Organiser une formation PNCE et AUM pour les entraineurs
Évaluer la formation AUM et ajuster selon le besoin
Identifier 8 candidats pour la formation entraineur/animateur AUM
Identifier 1-2 candidats pour devenir formateur PNCE
Organiser 2 formations d'observateurs
Identifier des ligues qui n'ont pas d'observateurs et recruter des candidats potentiels
Trouver des moyens pour recruter des bénévoles
Évaluer la nouvelle politique d'entente avec le MUCC
Effectuer un sondage de satisfaction auprès des bénévoles
Évaluer la distribution des tâches et les besoins en ressources additionnelles
Identifier une formation par employé pour favoriser le développement professionnel
Comparer la rémunération et les bénéfices avec les autres emplois similaires sur le marché
Faire une évaluation continu des employés
Avoir 2 ligues d'arrondissements offrant au moins une saison
200 membres additionnels
Avoir 4 équipes corporatives additionnelles
Établir un calendrier de tournois (compétitifs/récréatifs) récurrent
Rédiger un cartable d'organisation de tournoi pour faciliter la délégation
Organiser un tournoi de fin de saison du printemps (5c5)
Organiser un tournoi en collaboration avec le MUCC
Planification et dépôt de candidature pour les CUC mixte de 2017
Identifier les messages forts à véhiculer pour les différentes clientèles
former un comité esprit du jeu pour la formation et la sensibilisation
Remise à niveau du système de pointage de l'esprit du jeu sur le site
Création d'un outil pédagogique sur l'esprit du jeu pour les mentors
Identification d'une action pour valoriser l'esprit du jeu dans chaque projet
Mise en application des pratiques administratives des équipes du MUCC (grille d'évaluation des essais libres, structure financière, OBNL, etc.)
Augmenter l'offre de service compétitif intérieur
Revoir la grille tarifaire 2015 des offres de services pour assurer une marge d'investissement de 5% en 2017
Indexation annuelle des prix
Élaborer un plan de commandite avec la valeur de chaque visibilité
Évaluation d'une formule pour la modulation des prix selon l'offre et la demande
Obtenir 5 000 $ en fonds d'investissements (ou en réduction de coût)
2016-12-15

complété
complété
en cours

complété
en cours
complété
reporté
en cours
complété
reporté
en cours
complété
en cours
complété
en cours

non débuté
complété
en cours
en cours
complété
complété
reporté
complété
complété
en cours
reporté
complété
complété
en cours
en cours
reporté
complété
en cours
complété
complété
en cours
reporté
complété
complété
en cours
complété
en cours
en cours
en cours
complété
en cours
complété
complété
complété
complété
complété
complété
en cours
complété
reporté
non débuté
en cours
en cours
complété
complété
en cours
en cours
complété
en cours

