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MOT DU PRÉSIDENT
Notre 2e année complète en tant qu’OBNL se termine. Le
développement junior primaire et secondaire, l’évolution de nos
différentes ligues, l’esprit de franc-jeu sur le terrain et les beaux
sourires que nous y rencontrons nous permettent de parler de
succès.
En 2014, la LUVO consistait en une ligue estivale sénior comprenant
une quarantaine d’adeptes. Deux ans plus tard, 90 jeunes du
primaire et 4 équipes (50 jeunes) du secondaire se sont joints au
mouvement Intrépides. Au niveau sénior, on parle de deux (2) ligues
hivernales, d’une ligue estivale de 85 joueurs, sans oublier la ligue
d’automne au format à la pige.
En 2017, nous continuerons de faire évoluer l’ultimate avec autant
d’efforts. Nous nous assurerons de faire augmenter le niveau de
jeu (tournois régionaux et provinciaux, pratiques ouvertes à tous),
d’encadrer nos capitaines, d’accueillir de nouveaux membres au
sein des différentes ligues et de soutenir le développement junior,
tout en gardant en tête la continuité du sport à tous les niveaux.

« Mettez-nous au défi avec des idées
et des initiatives... Nous sommes
dynamiques et proactifs. Faites la
différence dans le développement du
ultimate sur notre territoire ! »

De gros projets sont déjà en marche pour l’année 2017. Sachez
que vous pouvez nous être utile même si vous n’êtes pas membre
du conseil d’administration. La LUVO est constamment à la
recherche d’animateurs pour pallier à la demande croissante du
développement junior.

ADMINISTRATEURS
Jonathan Fournier
Alex Duchainy
Sophie Goudreau
Guillaume Petit
Hugo Dupuis
Sarah Champagne
Lorelei Ghesquière

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administratrice

MISSION
Le but de l’organisme est de promouvoir, de favoriser, de développer
et de soutenir l’ultimate auprès de la population de tous âges,
particulièrement sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
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FAITS SAILLANTS DE 2016
JANVIER

Tournée du Royal de Montréal
4 écoles | 10 groupes | 200 jeunes
1 tournoi HAT à Rouyn-Noranda

Lac-à-l’épaule (1er de la LUVO)
Planification annuelle, projets, revenus,
dépenses, investissements, etc. (4h)

FÉVRIER

Parascolaire primaire 3e cycle
LUVO présente dans les écoles primaires
3 animateurs | 2 écoles | 50 jeunes

La LUVO en nomination
«Association de l’année» au gala FQU
Tournoi hivernal extérieur 3e édition
5 équipes | 50 participants | vent à 50 km/h

MARS

Assemblée générale annuelle (1re)
3 h | 4 postes disponibles | 6 candidatures | 25 personnes
Le C.A. montre ce qu’il a accompli en 2015
Prise de conscience des valeurs véhiculées et de la direction que prend la LUVO
2 réélus : Hugo et Guillaume
2 nouveaux : Sarah et Lorelei
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AVRIL

Intrépides ultimate - 2e année
4 équipes | 4 coachs | 50 jeunes | 2 tournois

Tournoi Primavera - CQU5
1 équipe LUVO présente
Inscriptions ligue estivale
85 joueurs répartis dans 7 équipes
Clinique d’initiation - Poly le Carrefour
2e secondaire | 3 groupes | 75 jeunes

MAI

C’est parti pour la ligue estivale
7 équipes s’affrontent | 14 matchs / équipe

Tournoi Cinco de Mayo - CQU5
1 équipe LUVO présente | 2e position

Clinique d’initiation - Saint-Isidore
3e cycle | 3 groupes | 75 jeunes

Guide des capitaines
Mise sur pied d’un guide pour aider nos
capitaines à comprendre le déroulement

JUIN

Tournoi estival de Rouyn-Noranda
1 équipe LUVO présente
Gala des miroirs
Jonathan nominé et lauréat « Implication
Sports et Loisirs 18-35 ans »
LUVO nominée « Association ayant laissé
place aux jeunes »

Détection des commotions cérébrales
Sarah Champagne complète la formation
Documentation dans le coffre LUVO
Équipe compétitive LUVO
1 tryout | 20 places | 27 candidats
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JUILLET

Tournoi estival LUVO
4 équipes LUVO présentes
9 équipes au total

Tournoi estival La Sarre
2 équipes LUVO présentes

AOÛT

Party estival LUVO
0 bad luck | 1 chapiteau | 2 gros speakers | 3 BBQ | 25 enfants | 30 prix de présence |
40 l de bière | 43 membres | 75 hamburgers | + de 75 personnes souriantes |100 hot-dogs |
1 500 $ bien investis

SEPTEMBRE

Ligue automnale
Entre 20 et 40 joueurs / soir
2 soirs / semaine
Équipes faites sur place
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Tournoi à Amos
1 équipe LUVO présente | 2 jours

OCTOBRE

Sondage annuel LUVO
On veut avoir l’avis de nos membres

Jouvence - Drummondville
On joue dans la cour des grands!

Ligue intérieure 4 vs 4
Première année | 40 joueurs | 4 équipes
Concours Ultimate Canada
La LUVO remporte la première place pour
une 3e année d’affilée
Parascolaire primaire 3e cycle
LUVO présente dans les écoles primaires
5 animateurs | 4 écoles | 85 jeunes

NOVEMBRE

Rencontre régionale - Skype
Retour sur Jouvence
On fixe les tournois estivaux
On parle du junior RSEQAT

Tournoi intérieur - Amos
2 équipes LUVO présentes

DÉCEMBRE

Party bureau LSAT - Poly le Carrefour
On anime au party de bureau de Loisir et
Sport Abitibi-Témiscamingue
20 personnes | 3 équipes | Mini-tournoi
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FINANCES

REVENUS
Ligue 4 vs 4 janv - avril
Ligue d’été
Ligue 4 vs 4 oct - déc
Ligue d’automne
Tournoi sur neige 3e édition
Tournoi d’été
Vente objets promotionnels
Commandite Maxi

955,00 $
6 490,00 $
1 385,00 $
1 190,00 $
760,00 $
1 470,00 $
1 375,00 $
100,00 $

4711A
11 %

16 %

47 %

26 %

Total

13 725,00 $

47 %
26 %
16 %
11 %

DÉPENSES
Location plateaux
Tournoi hivernal
Objets promotionnels
Tournoi estival
Tente LUVO
Party d’été
Publicité
Frais divers (Banque, PayPal)
Jouvence
Livrets FQU
Cotisation FQU
Autres
Total
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2 250,00 $
460,00 $
3 440,00 $
480,00 $
1 020,00 $
1 400,00 $
230,00 $
410,00 $
475,00 $
70,00 $
1 425,00 $
950,00 $
12 610,00 $

Ligue été
Autres ligues (3)
Tournois (2)
Autres

Bénéfice net pour 2016

1 115,00 $

Solde au 1er jan. 2016

1 689,99 $

Solde au 31 déc. 2016

2 804,99 $

LIGUE ULTIMATE VALLÉE-DE-L’OR
171, rue Laurier
Val-d’Or (Québec)
J9P 2H9
www.ultimatevo.ca

