
 

 
 
 
 
 
 
 
De très nombreux organismes sont composés uniquement de bénévoles, tant dans les instances de gouvernance (CA et 
comités) que dans les équipes qui réalisent les mandats dévolus par le CA.  Parfois, des administrateurs jouent plusieurs 
rôles de gouvernance et de «terrain».  Quand ces bénévoles portent plusieurs «chapeaux», l’équivoque des situations 
peuvent affecter l’efficacité de l’OSBL.  À quel moment devient-il nécessaire de passer à une vitesse supérieure et 
d’engager un «coordinateur/gestionnaire/directeur général» ?  Y a-t-il d’autres choix alternatifs ?  Quels sont les 
éléments «positifs» et les éléments «négatifs» ? 
 

Le but et le déroulement de l’activité   
En se basant sur les 5 principes de Gouvernance Stratégique® (Imputabilité/Solidarité/Intégrité/Délégation/Pérennité), 
la session de formation illustre les défis que doit relever un Conseil d’administration pour appliquer les  meilleures 
pratiques de gouvernance et ainsi exercer efficacement ses rôles.  Cette activité est propice à un échange interactif 
entre les membres d’un Conseil et leurs bénévoles ayant à cœur l’efficacité et la réalisation de la mission d’un OSBL. 
 
Cette activité s’adresse aux gestionnaires et administrateurs de Conseil bénévoles, ainsi qu’aux gestionnaires 
d’organismes «fédérateurs» d’autres OSBL régionaux ou locaux.  
 

 

Formateur :  Marco Baron, B.A.A 
Accrédité comme consultant en Gouvernance Stratégique® et bachelier en administration des affaires 
avec une concentration en gestion des ressources humaines de l’Université de Sherbrooke, il a été 
vice-président exécutif et directeur général d’une association d’affaires locale bien établie au début 
de sa carrière. 
Il cumule une expérience professionnelle de près de vingt ans dans le milieu des organisations sans 
but lucratif et des PME, notamment à titre de bénévole au sein de comités, tout en ayant siégé 
comme administrateur-bénévole à divers Conseils d’administration. 

 

 

Horaire, endroit et coût   

Date et heure : jeudi 24 mai 2018  -  De 18 h à 21 h 
 
Endroit :  Salle Beloeil -  RLSQ/CQSA      Stade olympique, 4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  
 
Coût : Membres RLSQ       115 $ (+ taxes)  

Membres CQSA      135 $ (+ taxes) 
Non membres         185 $ (+ taxes) 

 
Date limite d’inscription le 18 mai 2018     Inscription en ligne (formation en salle) 
 
Veuillez consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.  

Regroupement Loisir et Sport du Québec | Centre québécois de services aux associations 
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal  QC  H1V 0B2     514 252-3000     loisirsport.qc.ca    associationsquebec.qc.ca 

FORMATION –  Durée 3 h 
Jeudi 24 mai 2018  |  18 h à 21 h 
En salle à Montréal 
 

EFFICACITÉ D’UN OSBL ET DE SON CA :  
QUAND PLUSIEURS TÂCHES COURANTES 
PASSENT PAR UN SEUL BÉNÉVOLE 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=656



