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Plan d’action annuel 2017-2018 

 

1. Gouvernance 
 

 OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS MOYENS / ACTIONS RESSOURCES ÉCHÉANCIERS 

RÉSULTATS / 
CONTRAINTES / 

IMPRÉVUS / 
COMMENTAIRES 

1.1 Augmenter le nombre 
d’administrateurs au 
sein du conseil 
d’administration 

7 administrateurs - Identifier des 
administrateurs 
potentiels et les 
contacter; 

- Inviter les gens à 
s’impliquer sur 
Facebook, Web, 
activités (capsule 
vidéo afin de 
recruter des 
administrateurs). 

- le CA et le comité 
de gestion des 
bénévoles 
 

- 31 mars 2018 
- juin 2017 

 

1.2 Augmenter le nombre 
de membres 

De 50 à 70 membres - Offrir aux 
partenaires  et aux 
citoyens danseurs 
de devenir membre; 

- Diffuser le 
formulaire en ligne 
d’adhésion sur 
Facebook. 
 

 - avant l’AGA 
-  tout le long de 
l’année 
 

 

1.3 Tenir l’assemblée 
générale annuelle 

1 AGA / an - Convoquer les 
membres deux 
semaines à l’avance; 

Conseil 
d’administration et 
 

30 juin 2017  
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- Faire les états 
financiers, rapport 
d’activités et plan 
d’actions; 

- Rédiger le procès-
verbal de la dernière 
AGA; 

- Prévoir un lieu. 

Martin Boulard et 
associés 
 
 

1.4 Tenir des rencontres 
du Conseil 
d’administration 

7 rencontres / an - Convoquer les 
administrateurs; 

- Faire des ordres du 
jour; 

- Rédiger les procès-
verbaux; 

- Faire les suivis des 
finances, des comités 
et des actions. 

Président/e,  
secrétaire et 
trésorière/trésorière 

31 mars 2018  

1.6 Mettre en place la 
structure 
organisationnelle 

Recruter et gérer sainement 
les bénévoles de 
l’organisme. 

- Recruter et former 
un comité activités 
et événements. 

Conseil 
d’administration et 
la personne 
responsable du 
comité 

31 décembre 2017 
 

 

1.7 Financement Obtenir du financement aux 
projets à moyen terme (ex. 3 
ans); 
Chiffrer les besoins au 
moment des actions. 

- Rencontrer la Table 
des maires de la 
MRC de Montcalm; 

- Faire des demandes 
de subventions. 

Conseil 
d’administration 

20 décembre 2017  
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2.  Ressources humaines 

 

 OBJECTIFS 
RÉSULTATS 
ATTENDUS 

MOYENS / 
ACTIONS 

RESSOURCES ÉCHÉANCIERS 

RÉSULTATS / 
CONTRAINTES / 

IMPRÉVUS / 
COMMENTAIRES 

2.1 Embaucher les ressources 
nécessaires aux activités 

Accomplissement 
des mandats 
octroyés 

- Contacter les 
personnes 
ressources et 
officialiser les 
ententes 
d’embauche. 

Président et comité 
activités et 
événements 

31 mars 2017  

 

3. Activités et services 

 

 

OBJECTIFS 
RÉSULTATS 
ATTENDUS 

MOYENS / ACTIONS RESSOURCES ÉCHÉANCIERS 

RÉSULTATS / 
CONTRAINTES / 

IMPRÉVUS / 
COMMENTAIRES 

3.1 Maintenir le nombre 
de veillées 

3 veillées (40 
pers./veillée) 

- Veillées de danse au 
centre-ville de Joliette en 
partenariat avec 
Lanaudière : Mémoire et 
Racines, la Ville de Joliette 
et la Société de 
développement du centre-
ville de Joliette avec câlleur 
et musicien 

Philippe Jetté, Ville de 
Joliette et Société de 
développement du 
centre-ville de Joliette 
 
 
 
 
 
 

30 septembre 2017  

3.3 Maintenir une activité 
de financement 

1 activité à 1 000 
$ 

- Réaliser une Veillée de la 
Mi-Carême (souper ? + 

CA et comité 
activités/événements 

25 mars 2018  
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veillée de danse); 
- Faire une tournée, de 
porte à porte, de 
sociofinancement en 
proposant une gigue 
contre un don, et en 
faisant la promotion de la 
veillée; 

- Réaliser des outils 
promotionnels et faire la 
promotion; 

- Recruter des bénévoles. 

 

4.  Communication 

 

 OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS 
MOYENS / 
ACTIONS 

RESSOURCES ÉCHÉANCIERS 

RÉSULTATS / 
CONTRAINTES / 

IMPRÉVUS / 
COMMENTAIRES 

4.1 Assurer la visibilité des 
PPJ 

6 communiqués relayés 
; 
 
 
 

- Rédiger des 
communiqués de 
presse et les 
envoyer avec 
photo; 

- Inviter des 
journalistes à nos 
événements. 

Président  
 
 

En continu  

4.2 Maintenir la gestion du 
site Web 

Mettre à jour le site - Mettre le site à jour 
en fonction des 
besoins; 

- Ajouter les 
événements et les 

Président  En continu  
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communiqués sur le 
site. 

4.3 Maintenir la gestion de 
la page Facebook des 
PPJ et de celle des 
veillées de danse 

Passer de 662 à 700 
pour les PPJ et de 552 à 
600 pour Les veillées de 
danse 

- Demander aux 
membres de la 
page d’inviter leurs 
amis à aimer la 
page; 
- Faire la promotion 
des pages lors des 
événements. 

Le CA et le comité 
d’activités et 
d’événements 

En continu  

 

5. Partenariats 

 

 OBJECTIFS 
RÉSULTATS 
ATTENDUS 

MOYENS / 
ACTIONS 

RESSOURCES ÉCHÉANCIERS 

RÉSULTATS / 
CONTRAINTES / 

IMPRÉVUS / 
COMMENTAIRES 

5.1 Maintenir les partenariats 
développés 

Maintenir nos 
relations 

- Bulletins 
municipaux, 
Lanaudière : 
Mémoire et 
Racines, Fadoq, 
CFNJ, TVRM, 
M103,5, TC 
Médias, 
Desjardins, 
municipalités, 
etc. 
- Rencontrer le 
Conseil municipal 
de Saint-Jacques. 

Le CA  31 mars 2018  

 


