-COMMUNIQUÉTROIS-RIVIÈRES -28 JANVIER 2016

Le 26 janvier dernier, les membres du Club de golf Ki-8-Eb assistaient à une séance
d’information à laquelle les avait conviés le président, M. Sylvain Beauchesne.
Celui-ci, accompagné des membres du conseil d’administration, a présenté le Plan
d’organisation 2016 du club de golf Ki-8-Eb récemment adopté par un vote unanime des
membres du conseil d’administration.
Ce plan est fondé sur :
•

Le contexte actuel de l’industrie du golf

•

Les principes d’organisation et les constats réalisés au club de golf Ki-8-Eb

•

Une répartition optimale des responsabilités à des ressources humaines qualifiées

•

La supervision et l’imputabilité attendus de son personnel

•

La volonté affirmée du Club de golf Ki-8-Eb d’être le club le plus accueillant de la
région de la Mauricie

Le plan d’organisation fut présenté comme étant une assise préalable à d’autres actions qui
seront conduites en 2016 pour assurer le bon fonctionnement du club, sa pérennité
financière, sa capacité à poursuivre son développement de même qu’à favoriser une
expérience golf de première qualité autant pour les membres que pour les visiteurs.
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Nouvelle structure organisationnelle
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 11 membres élus par l’assemblée générale.
Administrateurs responsables
Les responsabilités des administrateurs, excluant celle de président, sont au nombre de 10
et elles sont attribuées en fonction de l’expertise que ceux-ci possèdent. Elles s’énoncent
comme suit:
1. Responsable terrain (Jean Morin)
2. Adjoint au responsable terrain (Nelson Dufour)
3. Capitaine (Richard Théorêt)
4. Responsable ressources humaines (Claude Fournier)
5. Responsable activités sociales (Jeannine Boucher)
6. Responsable installations physiques (François Rodier)
7. Responsable Web et Médias sociaux (Johanne Leclerc)
8. Responsable de la promotion (André Gabias)
9. Responsable du plan stratégique (Jacques Longval)
10. Responsable des finances ,trésorier (Yanick Gervais)
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Comité de coordination
Le comité de coordination, sous l’autorité du CA, est composé du président du CA, du viceprésident du CA, du directeur de golf, du directeur du terrain et des immobilisations, et du
directeur administration et promotion.
Il se réunit sur une base hebdomadaire et assure la coordination générale des opérations et
des activités.
Directeur de golf
Le directeur de golf est un professionnel de golf et un gestionnaire en organisation
d’activités sportives. (Luc Boisvert)
Directeur du terrain et des immobilisations
Le directeur du terrain et des immobilisations est un spécialiste de l’entretien du terrain et
des infrastructures. (Clément Gagnon)
Directeur administratif et promotion
Le directeur administratif et promotion détient des qualifications au niveau de
l’administration et du processus de comptabilité, de la gestion d’un service alimentaire avec
permis de boissons alcoolisées, de même qu’en marketing et promotion.(En recrutement)

« Cette nouvelle structure organisationnelle favorisera une meilleure
gestion des ressources humaines, assurera une expérience golf enrichie
pour les membres ainsi que pour les nombreux visiteurs du Club de golf Ki8-Eb ltée. Elle permettra également de développer de nombreuses activités
sociales, sportives et champêtres, en toutes saisons, que permet son site
enchanteur situé sur la rive du St-Maurice, aux abords d’un milieu urbain. »
SYLVAIN BEAUCHESNE, PRÉSIDENT.
Source : Club de golf Ki-8-Eb- Conseil d’administration-
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