
Rôles et responsabilités 
2020 - 2021
Club de photographie Polarisé de l’Outaouais



Alain Brizard – Évènements et formation

Responsable 
de la mise en 
place de la 
formation.

Prépare un plan de formation. 
Assure le développement et la mise en place de la formation. 
Rédige et présente au CA les résultats des formations i.e. nombre de personnes, qualité de la 
formation.

Assume la 
responsabilité 

des expositions 
publiques.

Sollicitation auprès des membres pour contribuer aux expositions annuelles. 
Sélection et impression des photos sélectionnées, passes-partout, assemblage et mise en place 
Assume la responsabilité de la soirée Portes Ouvertes. 
Coordonne et organise le BBQ annuel, le souper de Noel, sortie d’automne et le rallye photo.



Lison Chénier 
  
Conférences.

Assume la responsabilité du 
programme des volets techniques 
pour les réunions mensuelles.

Assume la responsabilité du 
programme de conférenciers pour 
les réunions mensuelles.

Coordonne les activités utilisateurs-
payeurs.



Carl Lepage - Webmaître

! Assure le bon fonctionnement du site internet, incluant les mises à 
jour et publications sur le site WordPress. 

! Gère le compte fournisseur Canadian Web Hosting. 

! Assure la mise à jour du calendrier en ligne.



Pierre Girard – Médias sociaux

! Gère l’administration du Forum, adhésions, etc. 

! Gère les adhésions au compte Facebook du Club. 

! Gère les adresses courriels du club. 

! Gère le compte Dropbox. 

! Revoit le processus de communication du CPPO et fait des recommandations stratégiques.



Jean-Marie Philippe – Concours internes

Coordonne les concours internes 

Maintien la liste des membres à jour

Responsable pour l’entretien des équipements du CPPO, mise à jour des logiciels

Gestion des archives sur l’ordinateur du club

Gestion de l’inventaire de l’équipement du club

Installation et désinstallation de l’équipement pour les réunions



Luc Gilbert 
 
Trésorier

! Prépare un budget annuel à soumettre au C.A.  

! Tiens les livres comptables. 

! Rembourse les dépenses encourues par et pour le Club. 

! Prépare un rapport financier pour soumettre à l’A.G.A. 

! Assure les transactions du compte bancaire. 

! Perçoit les cotisations annuelles et prépare les cartes de membre. 

! Tient à jour la liste des membres.  

! Assure la mise à jour des informations du CPPO au Régistre des 
entreprises du Québec avec le Président. 

! Communique avec l’UQO ou autre entité pour les réservations de 
salles pour les réunions du Club. 

! Complète et fournit tout document requis par le Ministère du 
Revenu du Québec pour le Président.  

! Prépare et présente au C.A. des statistiques sur les membres et 
sondages. 

! Autorisé à signer les chèques. 



Jean Michel 
Roy 

 
  Secrétaire

Prépare l’ordre du jour et rédige les procès-verbaux des réunions du 
C.A. et de l’assemblée générale annuelle (A.G.A.).

Rédige les procès-verbaux de toutes assemblées spéciales des 
membres. 

Rédige le compte-rendu des réunions mensuelles du club pour la 
publication dans le bulletin trimestriel « Le Polarisant ».

Dépose les ordres du jour, procès-verbaux et comptes rendus aux 
archives du Club.

Transmet les avis de convocations.

Rédige le compte-rendu des réunions mensuelles et des 
évènements spéciaux du club pour la publication dans le bulletin 
trimestriel « Le Polarisant.



Michelle 
Shipman 

 Vice-Présidente

Assiste, supporte et remplace le président (au besoin 
et/ou selon leur entente) 

Supporte la production de la demande de 
subvention pour soumission à la Ville de Gatineau

Assure la participation du Club au concours Interclub 
régional et de la SPPQ



Andre Geick 
Président

! Préside les réunions du Conseil d’administration. 
! Convoque les réunions du C.A. et informe le 

secrétaire qui transmettra l’avis de convocation. 
! Revoit et approuve tout document requis par le 

Ministère du Revenu du Québec.  
! Signe les chèques, et documents formels du CPPO. 
! Anime les réunions mensuelles au besoin. 
! Rédige le mot du président pour la publication du 

bulletin trimestriel « Le Polarisant ». 
! Cours photo 101 pour les débutants. 
! Dirige la production de la demande de subvention 

pour soumission à la Ville de Gatineau. 
! Assure les communications avec la SPPQ et CAPA.



Nos 
objectifs

1- Documentation et formation     
    de remplacants.

2 – Nos bénévoles.

3 – Poursuite de l’évolution du  
      club.



1- Formation des remplacants

! Tous les postes du C.A. doivent être documentés. 

! Tous les postes du C.A. doit avoir un remplacant. 

! Date de tombée : 1 juillet 2021.



•Jean 
Michel

•Luc

•Michelle•André

Documents Réseau

Ville de 
Gatineau

Aspect 
financier

Commité exécutif



Concours internes et externes

Michelle

Jean-
Marie

André



Site web, logiciels, forum et Facebook.

Carl

Jean-
MariePierre



Formations et conferences.

AlainLison



2- Recrutement de bénévoles.

Reconnaissance pour 
les bénévoles

Pour les postes du 
conseil d’administration

Pour les postes du 
conseil d’administration

Pour les sous-groupes
Nature et portrait 
Collaborateurs



3 - Développement

Formation CAPA

Formation interne de juges

Collaboration avec les clubs régionaux la SPPQ

Conférences Modus operandi Échanges de 
juges



Merci  
et  

bon succès


