Politique – Formations
Portée
Cette politique touche tous les aspects de la formation au sein du Club incluant
l’initiation des nouveaux membres et les formations intermédiaires, avancés et spécialisés
pour les membres.

Remarque préliminaire
Le Club de canot-camping Pierre-Radisson est un organisme sans but lucratif qui
fonctionne grâce au bénévolat de ses membres.

Objectifs de la politique
La politique sur la formation vise à offrir plus de formation afin :
• de permettre aux nouveaux membres d’améliorer leurs compétences en canotage,
• d’assurer la croissance du Club en favorisant la progression des nouveaux
membres et des anciens grâce au perfectionnement.

Responsabilités des intervenants
•
•

•
•

•
•
•
•

Conseil d’administration : Conçoit et gère tous les aspects de la politique de
formation en déléguant les tâches au besoin.
Coordonnateur de la formation : Un membre du CA chargé de faire la liaison
entre le CA et le responsable de chaque formation, les autres formateurs, les
accompagnateurs et les autres intervenants. Le coordonnateur s’assure du bon
déroulement des formations en offrant de l’aide sur le plan administratif,
organisationnel et logistique et il fait rapport au CA sur les formations.
Responsable d’une formation : Un formateur choisi par le CA après
consultation avec l’équipe de formation, pour assurer le côté technique et le bon
déroulement d’une formation.
Équipe de formation : Opère sous la direction du responsable de la formation.
L’équipe prépare les manuels, donne la formation et fait rapport au
coordonnateur de la formation sur les activités de formations (nombres de
participants, commentaires, points à améliorer, etc.).
Accompagnateurs : Assistent l’équipe de formation pour la sécurité et la
récupération.
Membres du Club : Afin de ne pas nuire à l’initiation des nouveaux, le
responsable de la formation peut demander aux membres du Club qui n’ont pas de
tâches spécifiques de ne pas descendre la rivière en même temps que les initiés.
Partenaires : Respectent les ententes conclues avec le Club en conformité avec
les règlements en vigueur ainsi que les pratiques courantes du Club.
Autres intervenants : Adhèrent aux règlements du Club.
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Initiation des nouveaux membres
Remboursement de l’inscription des membres
Si un initié se désiste avant la tenue de l’activité, il doit en informer
l’organisateur le plus rapidement possible. Aucun remboursement n’est fait si le
désistement se fait moins de 14 jours avant le début de l’activité. Avec l’accord
du CA, il est possible de reporter ce montant payé à l’année suivante.
Remboursement des frais pour les bénévoles
Toutes les tâches reliées à l’initiation sont assumées de façon bénévole.
Le Club rembourse au coordonnateur de formation, au responsable d’une
formation, aux formateurs et aux accompagnateurs les dépenses suivantes. C’est
le rôle du CA de fixer les montants à chaque année :
• Somme forfaitaire pour couvrir les frais déplacements
• Frais d’entrée, de séjour ou de camping au besoin
• Somme forfaitaire pour le repas suivant l’initiation
Advenant le cas où un formateur devrait enseigner plus d’une initiation dans une
année, une rémunération compensatoire pourrait lui être versée en plus des frais.
Suivi à l’initiation
Les sorties désignées comme suivis à l’initiation par le Club doivent offrir un
encadrement adéquat aux nouveaux initiés. Le ratio utilisé pour l’initiation, en
termes de membres expérimentés et de nouveaux initiés, sera respecté pour ces
sorties.

Cours intermédiaires, avancés ou spécialisés
•
•
•
•

Le Club publie un calendrier de formation pour inciter ses membres à se
perfectionner.
Le Club peut lui-même organiser des cours intermédiaires, avancés ou spécialisés,
ou laisser les formateurs, membres du Club ou non membres du Club, s’en
occuper, en partie ou entièrement.
Les cours intermédiaires, avancés ou spécialisés sont à la charge des membres.
Les membres du Club sont invités à partager leurs connaissances et leurs
compétences en offrant des activités de formation de courte durée.
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