
Rôle du gérant ou de la gérante  

Le travail de gérant(e) d'une équipe de ringuette consiste en grande partie à prendre en 

charge de travail administratif de l'équipe et agir comme relationniste auprès des 

parents et de votre association. Il consiste également à :  

 

1. Compléter et réussir le cours de gérance en ligne sur le site de ringuette Canada 

et conserver votre reçu à remettre au trésorier de l'association pour que vous 

puissiez être remboursé. Vous allez recevoir un code de gérant que vous devez le 

conserver et en remettre une copie au registraire de l'association.  

 

2. Conserver les cartons d'équipe pour les présenter lorsque requis et retourner le 

tout en fin de saison au registraire de l'association de ringuette les Intrépides. 

 

3.  Vous devez demander à vos joueuses/parents un chèque entre 100 et 200$ tout 

dépend de votre catégorie pour créer votre fond d'équipe, afin de payer les 

tournois. Organiser la ou les levées de fonds pour l'équipe afin de minimiser les 

frais. 

 

4. Récupérer un chèque par joueuse de 100$ daté du 31 mars de l'année suivante 

pour le dépôt des chandails, le plus tôt possible en début de saison et compléter 

le document à cet effet. Vous devez remplir une feuille avec les noms des 

joueuses, leur numéro de chandails et date de remise du dépôt. Vous devez 

remettre la feuille remplie ainsi que les chèques à Josyane Côté. 

 

5. Maintenir et administrer les finances de l'équipe et fournir un compte rendu aux 

parents à la mi-novembre, à la mi-février et un budget final à la fin de la saison 

avec un budget à 0$. Vous assurez que vous avez été payé/ou avez remboursé 

tous les parents. Vous trouverez un fichier pour le budget d'équipe sur le site des 

intrépides dans la section document. À la fin de la saison vous devrez remettre 

une copie de votre budget à notre VP-Administration. Prendre note que même 

s’il s’agit d’un budget d'équipe, chaque montant amassé par une joueuses, lui 

appartient (ex : Victoria participe à la collecte de bouteilles de l’association. 

L’argent qu’elle a amassé durant cette activité, lui appartient. Voir consigne 

dans l’annexe plus modèle de budget) 

 

6. Inscrire l'équipe au tournoi déterminé par l'équipe d'entraineurs et faire un suivi 

de la correspondance. Faire la réservation d'hôtel s'il y a lieu.  

 



7. Informer les parents ou les joueurs selon l'âge de l'horaire des pratiques et des 

parties ainsi que transmettre les informations nécessaires sur le lieu où se 

tiendront les activités de l'équipe. (L’utilisation d’une plateforme style teamsnap 

ou mon club sportif est très efficace) 

 

8. Aviser les parents des joueuses et le personnel de l'équipe de tout changement à 

l'horaire.  

 

9. Assister avec l'équipe d'entraineurs aux différentes réunions de l'association 

lorsque requis.  

 

10. Préparer et animer les réunions de parents et joueuses.  

 

11. S'assurer que les entraîneurs de l'équipe ont lu le code d'éthique d'entraîneur 

prescrit par l'association et que la gérante alu à tous les parents et les joueuses 

leur code d'éthique respectifs de l'association de ringuette les intrépides. 

 

12.  Renseigner les parents par voie de communiqué de toutes les activités au sein 

de l'équipe. Préparer et distribuer aux parents une liste contenant les 

informations du personnel de l'équipe et des joueuses.  

 

13. Informer les parents et les joueuses des activités sociales telles qu’essayage de 

vêtements, collecte de bouteilles, fête de fin de saison, … 

 

14. Assurer l'harmonie auprès des parents, des entraineurs et des joueuses et 

supporter l'autorité de l'équipe d'entraineurs auprès des parents et des 

joueuses.  

 

15. Fournir aux parents et recueillir le plus tôt possible avant le début de la saison les 

fiches santé des joueurs de votre équipe et les conserver dans le cartable du 

gérant (la fiche se trouve sur le site des Intrépides) 

 

16. S’assurer que tous les membres bénévoles de l'équipe, soumette une demande 

de vérification policière au vice-président de l'association le plutôt en début de 

saison.  

 

17. Pour les parties locales s'assurer que la feuille de partie soit remplie tel que 

requis par l'association. Votre responsabilité inclus d'entrée le résultat du match 

sur le site web de la régionale de Ringuette Rive-Sud dans les délais prévus par la 

Ligue à cet effet.  



 

18. Pour les équipes évoluant dans les ligues LRQ, vous devez entrer les résultats 

dans les 48 heures suivant la partie lorsque vous êtes receveur sur le site web de 

la régionale de Ringuette Québec 

 

PARTICULARITÉ COVID-19  

 Vous devez arrivée à l’aréna au moins 10 minutes avant l’heure permise pour vos 

joueuses et entraineurs et quitter après que votre dernière joueuse fut sortie. 

 Faire respecter les consignes des arénas par vos joueuses et parents dans 

l’enceinte de l’aréna et dans le vestiaire (port du masque obligatoire pour les 10 

ans et plus partout, même dans le vestiaire) 

 Vérifier une fois, si c’es n’est pas déjà fait, que toutes les joueuses âgées de 13 

ans et plus on leur passeport vaccinal. (S’assurer qu’elles l’aient en leur 

possession lorsque vous allez dans un autre aréna) 

 Connaitre les règles de chacune de nos installations (nombre de 

joueuses/vestiaire, nombre de joueuses permises/banc, heure d’arrivée/heure 

de départ) 

 Lorsqu’une équipe vient joueur chez nous, vous devez vous assurer, en 

demandant à la gérante de l’autre équipe, que toutes ses joueuses de 13 ans et 

plus ont leur passeport vaccinal. 

 S’assurer qu’aucune de vos joueuses ne présentent de symptômes pouvant 

s’apparenter aux symptôme de la COVID. 

 Si vous allez jouer dans une autre association, veuillez aller consulter le site 

www.regionaleringuetterivesud.com section COVID-19 pour connaitre les règles 

de l’aréna où vous vous rendez et en informer vos joueuses et parents. 

 Si vous avez des questions vous pouvez écrire à 

vp_administration@intrepides.com  

 

 

 

 

Budget d’équipe Association ringuette Les Intrépides 

-Toutes les équipes doivent produire un budget. 

-Malgré le fait que ce soit un budget d’équipe, chaque fille a un budget individuel. 

-Le budget doit être remis au V-P administration à la fin de la saison à 

vp_administration@intrepides.com 

http://www.regionaleringuetterivesud.com/
mailto:vp_administration@intrepides.com


- le budget doit être à ZÉRO à la fin de l’année, c’est-à-dire réclamer les sommes dues aux 

parents dans le négatif et remettre le surplus par chèque ou argent aux parents qui sont dans le 

positif 

- nous suggérons fortement, qu’un budget provisoire soit envoyé aux parents vers décembre 

afin de les informer et un budget final doit leur être envoyé en fin de saison 

Voici un modèle de budget, vous le retrouvez sur le site des Intrépides afin que vous puissiez 

l’utiliser pour votre équipe. 

 

 

Si vous utilisez le modèle disponible sur le site, dans la section de gauche (bleu), vous inscrivez 

toutes les sommes qui entrent et à droite (rouge), toutes les sommes qui sortent 

La dernière colonne si le montant est en parenthèse, c’est que le parent vous doit de l’argent. 

Exemple : Argent collecte de bouteilles (nous vous remettons une feuille détaillant le montant 

amassé pour chacune des filles présentes lors de cet évènement. L’argent appartient à la 

joueuse et NON à l’ensemble de l’équipe) 

Vous faites un party d’équipe et celui-ci coûte 200$. Le 200$ est divisé par le nombre de joueuse 

totale ex :12 joueuses. 200$/12 : 16,66$ va à côté de chaque joueuse côté dépense (rouge)  

-vous recevez une commandite d’un parent ou d’une entreprise : ce montant est divisé par 

votre nombre de joueuse et ajouter à SON budget. Si avec cette somme vous décidez de faire 

faire un cadeau, vous mettez l’argent qui rentre dans la section de gauche, et le montant du 

cadeau dans la section de droite 

Vous faites une levée de fond en partenariat avec Boston Pizza, vous amassez 800$, ce montant 

doit être divisé par le nombre de fille AYANT PARTICIPÉ à cette levée de fond. Une joueuse qui 

n’a pas participé à la levée de fond, n’a pas de part. 

NOM Prénom

$$$ Début 

année

Collecte 

de 

bouteilles

couse 

député

Total des 

crédits

TOURNOI 

Gatineau  

600$

TOURNOI 

St-Hubert 

600$       

mon club 

sportif

cadeau 

Noel

repas 

Gatineau

Total des 

Dépenses

Gain ou 

Perte

600 / 12 600 / 12 7$/mois 18$/chaque 5$/part/repas

Bellarbi-Fournier Nellia 150,00 $ 21,60 $ 171,60 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 45,00 $ 166,50  $     5,10 $

Bellemare Ariane 150,00 $ 57,59 $ 207,59 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     56,09 $

Clouâtre Florence 150,00 $ 150,00 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     (1,50 $)

Clouâtre Rose 150,00 $ 150,00 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 136,50  $     13,50 $

D'Amour Jessie 150,00 $ 83,51 $ 30,00 $ 263,51 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     112,01 $

Grégoire Daphné 150,00 $ 54,71 $ 204,71 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     53,21 $

Houle-Collin Samara 150,00 $ 11,52 $ 30,00 $ 191,52 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 136,50  $     55,02 $

Michel Nadine 150,00 $ 47,51 $ 197,51 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     46,01 $

Pelletier Justine 150,00 $ 63,35 $ 213,35 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 60,00 $ 181,50  $     31,85 $

Renaud Charlotte 150,00 $ 51,83 $ 201,83 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     50,33 $

Roy Gabrielle 150,00 $ 40,31 $ 190,31 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 30,00 $ 151,50  $     38,81 $

Tremblay Rebecca 150,00 $ 150,00 $ 50,00  $     50,00  $     3,50 $ 18,00 $ 10,00 $ 131,50  $     18,50 $

Total 1 800,00 $ 431,93 $ 60,00 $ 2 291,93 $ 600,00  $   600,00 $ 42,00  $    216,00 $ 355,00 $ 1 813,00  $  478,93 $

Budget NOM DE L'ÉQUIPE (Les Intrépides)



*Cette façon de faire, sert à s’assurer que les gens s’impliquent lors des levées de fond. Ces 

activités d’équipe permettent de créer des liens entre les joueuses tout en récoltant des fonds. 

TOURNOI : Le personnel entraineur décide en début d’année les tournois auxquels il veut 

participer.  

Le prix d’inscription au tournoi est divisé entre toutes les joueuses de l’équipe même si une 

joueuse ne peut pas y participer.   

***sauf pour raison médical (blessure, commotion) avec billet justificatif. 

****Dans le SEUL CAS ou un budget peut être commun, donc les parts ne sont pas 

nécessairement divisés entre les joueuses, c’est lorsqu’une équipe participe aux Provinciaux ou 

au Championnat de l’Est et que des levées de fond sont fait spécialement pour cette occasion 

***Souvent de gros montant sont récoltés donc nous vous suggérons d’ouvrir un compte de 

banque indépendant pour cet évènement. 

En espérant que ce document vous aide, n’hésitez pas si vous avez des questions : 

vp_administration@intrepides.com  

Bonne saison 

 

mailto:vp_administration@intrepides.com

