RAPPORT ANNUEL 2021
Mot de la présidente
Bonjour chers membres,
Premièrement, je tiens à vous remercier pour
votre soutien lors de cette année de transition
majeure. 2021 n’a pas été des plus simples
pour nous tous. Le contexte pandémique est
difficle, mais heureusement nous avons un
sport qui s’accorde parfaitement avec la
situation actuelle et qui nous a permis
d’évacuer un peu. Le Disc Golf a connu une
énorme augmentation de sa popularité cette
année et nous l’avons bien ressenti par le
nombre de demandes d’activités et d’informations que nous avons reçu. C’est encourageant pour l’avenir,
cependant un travail de restructuration s’impose pour mieux répondre à la demande. Ce travail a débuté
lors de la dernière élection. Il y a eu plusieurs changements au sein de l’association et le nouveau conseil
d’administration s’est plongé dans les bases. Nous avons retravaillé notre mission et nos réglements
généraux afin d’assurer de bonnes fondations pour la suite. De beaux projets se développent au Centre-duQuébec, les municipalités entendent de plus en plus parler du Disc Golf et en voient les bénéfices pour leurs
citoyens. Continuons de représenter positivement notre sport tous ensemble ! Je tiens à remercier
spécialement tous les membres qui ont levé la main pour aider à leur façon. Si nous avons eu un si grand
impact cette année c’est grâce à vous tous. Nous avons fait bouger des gens qui en avaient besoin, nous
avons fait découvrir une nouvelle activité à des familles, des personnes seules et des personnes âgées. Nous
avons donné de l’espoir à plusieurs, simplement en leur transmettant notre passion. Pour cela, je vous suis
énormément reconnaissante.
Je souhaite que la saison 2022 soit dynamique, remplie d’entraide, de partenariat et qu’ensemble nous
développions notre communauté et notre sport.
Sincèrement,
Karen Martel
Présidente ADGCQ
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Mission
ADGCQ a pour but de développer et promouvoir la pratique du Disc Golf dans la région du Centre-duQuébec ainsi qu’envers ses membres.

Valeurs
Partage
Respect
Accessibilité
Inclusion

Conseil d’administration
Karen Martel | Présidente
Martin Fortier | Vice-Président
Stéphanie Boulianne | Secrétaire
Michel Poirier | Trésorier
Maxime Lemire | Aide au développement
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Membres ADGCQ
L’association a connu une excellente augmentation de son membership cette année. En 2020, le nombre de
membres était de 48 comparativement à 80 en 2021. Nous avons fait une classification de nos membres
afin de faire le suivi du travail de développement. Bien que nos membres soient principalement de la MRC
Drummond, nous pouvons constater une légère augmentation des membres dans les autres MRC du
Centre-du-Québec. Nous prévoyons une hausse de ce nombre en 2022, vu les développements de parcours
dans la MRC d’Arthabaska (Parcours de Daveluyville). Nous avons encore du travail à faire en ce qui
concerne la proportion féminine et juvénile de nos membres.
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Les enjeux
Nous avions deux défis majeurs cette année : la pandémie et sa gestion, ainsi que les travaux du projet La
Rivia au parc des Voltigeurs.
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o

La pandémie nous a causé bien des soucis de gestion. Nous avons dû reporter (encore une fois !) le
tournoi La Bataille des Voltigeurs et retarder le début des ligues. Le suivi des mesures sanitaires et
son interprétation a été en soit une gestion assez éprouvante.

o

Les travaux de La Rivia : La gestion des travaux a été tout un défi. Des documents ont été fournis à
la ville de Drummondville afin de planifier les travaux et le budget lié aux changements apportés
au parcours de Disc Golf. Un plan du futur parcours a été élaboré en fonction du plan des travaux
fournis par la ville. Pour des raisons financières, les travaux ont été retardés. C’est au retour des
vacances de la construction que nous constatons la machinerie en place. Grâce à la collaboration
de M. Roger Toupin et de Philippe Jaillet-Gosselin, nous avons mis en place un parcours temporaire
« Spécial travaux » afin de maintenir l’offre de Disc Golf tout en assurant la sécurité des usagers et
des ouvriers sur place. Ce parcours aura été utile pour pouvoir tenir (enfin !) le tournoi La Bataille
des Voltigeurs. Plus tard à l’automne, une rencontre a eu lieu avec des représentants de la ville de
Drummondville afin de discuter des budgets et de la suite des travaux du réaménagement du
parcours. Selon les prévisions, au printemps 2022 nous pourrons procéder au repositionnement
des paniers et des départs du parcours final. Le nouvel affichage suivra au courant de l’été. Nous
sommes dans l’attente de la confirmation officielle des budgets accordés au projet.
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Activités
o

Ligues : Nous avons tenu deux ligues cette année au Parc des Voltigeurs de Drummondville. Bien
que nous ayons mis en place un comité dédié à la gestion des ligues afin d’alléger les épaules des
responsables, ça n’a pas été un franc succès. Nous devrons retravailler le concept avec nos
membres afin de susciter la participation active de ceux-ci dans la gestion des activités et trouver
des solutions pour rendre les ligues dynamiques et inclusives.

Événements
o Tournoi La Bataille des Voltigeurs : L’événement sur 2 jours a accueilli 115 joueurs. Le samedi se
déroulait au Parc des Voltigeurs et le dimanche au Club de Golf Monty. La ronde finale du top 4 des
professionnels a été filmée par Discgolf DH.
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Activités de développement et implications communautaire
o

28 mai 2021 : Initiation au Disc Golf lors de la Classique de Golf de la Fondation Centre NormandLéveillé.

o

5 juin 2021 : Initation au Disc Golf lors de l’événement Opération bougeotte, organisé par la ville de
Princeville. L’activité a permis aux citoyens de découvrir les installations récréatives de Disc Golf
au parc Multisport de Princeville.
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o

11 juillet 2021 : Installation temporaire et journée d’initation au Disc Golf au Parc de la rivière
Bourbon à Plessiville.

o
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14 juillet 2021 : Activité de démonstation lors de la conférence de presse du maire Alain Carrier
annonçant le lancement du projet Parc à Parc. Plusieurs joueurs se sont présentés pour participer
à la démonstation, initier les élus et jouer une courte ronde avec monsieur le maire.
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o
o

o

7 septembre 2021 : Activité d’initation au Disc Golf pour les élèves de l’école La Rue’l, gérée par
l’organisme La Piaule. Initiation aux techniques de bases et ronde amicale.
17 octobre 2021 : Initation au Disc Golf organisée par la ville de Daveluyville afin de faire
découvrir leur nouveau parcours de Disc Golf au Domaine Lamy.

20 novembre 2021 : Installation temporaire intérieure et initiation au Disc Golf lors de la Fêtes des
enfants organisée par la ville de Drummondville au Centre sportif Girardin.
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o

Plusieurs écoles ont choisi le Disc Golf comme activité pour leurs élèves en 2021. Le Parc des
Voltigeurs a accueilli des écoles de partout à travers le Centre-du-Québec pendant toute la saison et
ce malgré les travaux. Roger Toupin, membre très impliqué, a donné un nombre impressionnant
d’initations pour nos jeunes. Il croit en la relève du Disc Golf et est très généreux de son temps.

Merci aux bénévoles !
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour transmettre leur passion du
Disc Golf avec les citoyens partout à travers le Centre-du-Québec. Nous pouvons être fiers d’avoir fait une
différence cette année et d’avoir représenté notre sport positivement par nos actions et notre dynamisme.
Plus de visibilité c’est aussi plus d’ouverture lorsqu’il est temps de discuter de projets de parcours avec nos
municipalités et c’est gagnant pour nous tous !
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Projets et développement

o

Victoriaville : Les documents du projet de parcours au Parc Terre-des-Jeunes a été transmis au
nouveau maire en place, Antoine Tardif. Une consultation publique concernant le Parc Terre-desjeunes a eu lieu lors de l’été et l’automne 2021. Un suivi sera fait en début d’année 2022. Un projet
avait été présenté au coordonateur aux loisirs pour un parcours de 9 paniers au Parc de l’Amitié,
mais il n’y a eu aucun développement du côté de la ville.

o

Daveluyville : Un budget pour un parcours de 18 paniers a été accordé en début d’année. Le design
a été fait cet été et le parcours est présentement en construction. Jonathan Boisvert, accompagné
de la municipalité, compte mettre en place le Club de Disc Golf Daveluyville. C’est donc avec
enthousiame que l’association souhaite soutenir cette nouvelle communauté.

o

Drummondville : Un montant de 30 000$ a été accordé dans le cadre du Budget participatif pour
l’installation de 3 mini-parcours de Disc Golf dans différents parcs de Drummondville. Le projet
aura lieu en 2022, l’association travaillera en collaboration avec la ville pour rendre le Disc Golf
accessible plus facilement aux jeunes qui ne peuvent se rendre au Parc des Voltigeurs.
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o

Saint-Germain-de-Grantham : Alain St-Michel nous a confirmé que la municipalité a accordé un
budget pour l’achat de 10 paniers en 2022 pour la création d’un parcours.

o

Une subvention de 2000$ nous a été accordée pour renouveller notre matériel portatif pour nos
activités d’initiation et de développement.

Dans les médias
o

24 juin 2021 : Chronique sur les vertus du Disc Golf. TVA Sherbrooke
https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/24/les-vertus-du-disque-golf

o

14 juillet 2021 : Lancement du projet Parc à Parc Drummondville
https://www.drummondville.ca/lancement-du-nouveau-circuit-riverain-parc-a-parc/

o

24 juillet 2021 : Article dans le magazine L’express de Drummondville
https://www.journalexpress.ca/2021/07/24/a-la-decouverte-du-disque-golf/

o

Couverture vidéo de la finale de la Bataille des Voltigeurs par Discgolf DH
https://www.youtube.com/watch?v=Z5IT6k_4oEg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ljnLbhP2UbQ
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Bilan financier 2021

Association Disc Golf Centre-du-Québec
Bilan
Rapport en date du 31 octobre 2021
2021

2020

Actif
Caisse Desjardins

2 777,57 $

Paypal
Petite caisse
Part sociale

0$

87,51 $

1 640,00 $

308,45 $

- $

5,00 $

Total de l'encaisse

3 178,53 $

1 640,00 $

Compte à recevoir

215,00 $

- $

3 393,53 $

1 640,00 $

895,75 $

374,00 $

Total de l'actif

Passif
Comptes à payer

- $
Total du passif

895,75 $

374,00 $

Bénéfices non répartis

1 266,00 $

(164,00) $

Surplus ou (déficit) de l'exercice

1 231,78 $

1 430,00 $

Total des actifs nets

2 497,78 $

1 266,00 $

Total du passif et des actifs nets

3 393,53 $

1 640,00 $

Actifs nets
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Association Disc Golf Centre-du-Québec
Rapport de revenus et dépenses
Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
Rapport en date du 31 octobre 2021

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

Membership:

Nouveau membre
Renouvellement
Membership $
Total membership

Subvention:
Total des subventions
Animation et location
Inscriptions tournois
Inscriptions ligues
Donations

10 Autres
11 Revenus de 2020
12 Total des revenus
13
14
15
16
17
18
20
21

Assurances
Frais bancaires
Frais comptable
Support à la communauté
TD + frais de tournoi
Achats de disques, paniers, carte cadeau et autres
Pub, média et autres
Dépenses diverses

22 Total des dépenses

2021
Réel
750,00
240,00
261,00
1 251,00
1 071,00
6 803,66
71,45
1 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

416,11 $
2 085,93 $
12 699,15 $
631,28 $
108,20 $
859,44 $
450,00 $
8 670,09 $
751,44 $
224,06 $
(227,14) $
11 467,37 $

23 Bénéfice (perte)

1 231,78 $

24 Bénéfice (Perte) réel - À titre informatif

(854,15) $
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Analyse du bilan financier 2021
Suite à l’analyse des états financiers de l’an passé ainsi qu’à l’étude des chiffres de cette année, nous
sommes arrivés à un montant différent de l’encaisse déclarée l’année dernière. C’est pourquoi nous avons
fait un ajustement du revenu 2020 de 2085.93$ afin que le montant de l’encaisse corresponde au total
réel caisse et paypal. Ceci explique l’ajout de la ligne bénéfice réel qui s’explique par la soustraction des
bénéfices et du montant revenu 2020 qui a été ajouté. Nous constatons donc une perte de 854.15$ pour
l’année 2021. Une partie de ce montant se justifie par la gestion difficile du tournoi La Bataille des
Voltigeurs dû aux multiples reports de dates causé par la pandémie. Toujours à cause de la pandémie et
du calendrier serré pour faire des tournois, nous avons dû mettre de côté le tournoi La Classique Double
qui était une bonne source de revenus dans les années précédentes. De plus, la transition du comité
administratif a occasionné des délais au niveau du traitement comptable qui ne nous permettait pas
d’avoir une vision globale des finances de l’association. Malgré tout, nous avons des acquis, comme les
paniers des allées F et G qui ont été ajoutés en début d’année au parc des Voltigeurs.
Avec l’étude financière complète que nous venons de faire, nous sommes confiants d’améliorer les
résultats pour l’année 2022. Plusieurs projets sont à venir en 2022 et nous pourrons d’avantage maîtriser
la situation financière. Un de nos objectifs est de faire réviser et idéalement abaisser le montant consacré
aux assurances.
Notes : Les frais comptables semblent élevés mais c’est un ajustement au niveau des taxes, car par le passé
l’OBNL était inscrit aux taxes. Le remboursement se retrouve dans les revenus autres. Aussi, la portion
dépenses diverses est dans le négatif à cause d’un ajustement pour un compte à payer.
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Budget prévisionnel 2022

Ce budget est sommaire et s’assure de couvrir les frais de base pour l’année en cours. Nous visons à
stabiliser les finances pour l’année 2022. Il y aura certainement des revenus ou dépenses qui
s’ajouteront au courant de l’année, mais nous nous servirons de cette base pour assurer notre suivi
financier. Le soutien des membres est crucial pour y arriver, le revenu de membership prévu est basé
sur celui de l’année passé. Le comité s’engage à travailler pour abaisser les frais de base, dont le coût de
l’assurance.
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Plan stratégique 2022

1.

Dynamisme et implication : Notre priorité est de rétablir le sentiment d’appartenance entre les
joueurs de Drummondville. Nous souhaitons remettre en place le Club Disc Golf Drummondville afin
d’impliquer et de rassembler les joueurs. Drummondville possède de superbes infrastructures, mais il
y a un manque au niveau de la gestion des activités et de l’implication des joueurs sur le terrain.
L’ADGCQ souhaite accompagner les joueurs qui souhaiteront participer à faire revivre le CDGD. Avec
l’arrivée du Club de Disc Golf Daveluyville et le maintien de la vision du Club Disc Golf Victoriaville, nous
voyons l’occasion de créer une dynamique intéressante au sein de la communauté du Centre-duQuébec. Nous pouvons nous imaginer des ligues et des tournois inter-club et toutes autres activités qui
stimuleront nos joueurs. Notre vision est que l’ADGCQ puisse supporter ces clubs avec son expertise,
son matériel d’initiation, en allant chercher des subventions, en participant au développement du sport
dans les différentes MRC, etc.

2.

Développement de parcours : Bien que le projet s’éternise depuis plusieurs années, nous sommes
confiants que le dossier d’un parcours de Disc Golf à Victoriaville puisse fonctionner. Ainsi que des
parcours dans d’autres MRC et municipalités. Nous souhaitons en 2022 voir un développement concret
avec les villes. Le Disc Golf ayant gagné en popularité et en visibilité, les discussions deviennent de plus
en plus facile et nous gagnons en crédibilité. Nous remettrons à jour notre document informatif.

3.

Partenariat : Nous aimerions créer des partenariats avec des organismes de la région afin de rendre
disponible l’équipement de Disc Golf aux citoyens qui souhaitent découvrir le sport. Nous avons déjà
plusieurs pistes à explorer et nous avons obtenu une subvention de 2000$ en 2021 qui nous permettra
de réaliser notre objectif. Avec le projet de mini-parcours à Drummondville (Budget participatif), cet
objectif devient encore plus important.

Bonne saison 2022 à tous !
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