Planification stratégique 2015-2020

Junior développement

Structure et rôles des comités
CPS junior
développement

CCA CUJM

CP

CCU

CPS Junior
Membres :



Un membre de chacun des comités de junior développement (CCA-CUJM-CP-CCU)
Un membre de la permanence de l’AUM

Rôle :



S’assurer du suivi de la planification stratégique 2015-2020
Proposer des modifications au plan d’action en vue de l’atteinte des objectifs

Fréquence des rencontres :


3 fois par année (janvier/avril/septembre)

Club civils d’arrondissement (CCA)
Membres :


Représentant de chaque club d’arrondissement (NDG, Verdun, Villeray, etc.)

Rôle :


Développer une uniformité, une structure de coûts, une concordance des services
pour favoriser les échanges entre les clubs d’arrondissement et la satisfaction des
besoins communs

Fréquence des rencontres :


2 fois par année (février/août)

Club Ultimate Junior de Montréal (CUJM)
Membres :


Personnes ayant une expérience d’encadrement de jeune dans un cadre sportif

Mission : « Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif dans la région de Montréal,
en priorisant l’esprit du jeu »
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Rôle :


Structurer la pratique compétitive à Montréal pour le junior et développer des clubs
sur la Rive-Sud et Laval

Fréquence des rencontres :


3 fois par année (février/juin/août)

Comité pédagogique (CP)
Membres :


Personnes ayant un intérêt pour développer l’ultimate au niveau scolaire.

Rôle :


Obtenir l’aide de professeurs impliqués pour connaître les réels besoins en matériel
didactique et pour toucher un plus grand nombre d’enseignants via des ateliers et
des formations.

Fréquence des rencontres :


2 fois par année (janvier/juin)

Comité collégiale et universitaire (CCU)
Membres :


Personnes ayant un intérêt pour développer l’ultimate au niveau collégial et
universitaire.

Rôle :


développer une offre de service annuelle soutenue par l’AUM pour le collégial et
l’universitaire pour éventuellement développer l’autonomie des institutions.
Soutenir le réseau compétitif.

Fréquence des rencontres :


2 fois par année (mars/octobre)

Mission : « Favoriser la pratique et le développement du Ultimate récréatif et compétitif dans la région de Montréal,
en priorisant l’esprit du jeu »

