
   
 

   
 

 
Rapport annuel 2019-2020 

 

Une année marquée par la pandémie 
 

L’Association de la pétanque de Gatineau a cette année 35 ans. Alors que nous aurions 

aimé fêter cet anniversaire tous ensemble lors du repas de fin d’année, la pandémie est 

venue mettre fin drastiquement à nos opérations. Dès le vendredi 13 mars, notre 

boulodrome s’est retrouvé fermé. Depuis, le Conseil d’administration s’est réuni à 

plusieurs reprises et notre objectif est de tout faire afin de reprendre nos activités, 

Beaucoup d’entre nous avons été isolés chez nous durant les mois de confinement et nous 

devons travailler à ouvrir le boulodrome de façon sécuritaire pour que cet isolement soit 

le moins difficile possible. Pour ce faire, le CA a travaillé sur un protocole sanitaire pour 

l’utilisation de notre boulodrome dès le 1er octobre 2021. Ce protocole vous sera présenté 

dans quelques minutes. 

 

Sur un autre point, après presque deux ans à la présidence de l’Association de la pétanque 

de Gatineau, Laurent de Crombrugghe a été obligé de quitter son poste afin d’aller 

prendre soin de sa santé et se battre contre cette terrible maladie qu’est le cancer. Je 

désire souligner le travail exceptionnel que Laurent a fait afin de rétablir un climat de 

cordialité entre tous les membres et tous les volets en plus des différentes tâches 

administratives importantes qu’il a effectuées pour notre Association. Je, Romain 

Vanhooren, suis donc devenu le président par intérim et Monsieur Patrick Block a intégré 

le CA comme responsable du volet compétitif par intérim pour me remplacer. De plus, 

nous avons appris, très récemment la démission de notre secrétaire, Maryse Francoeur, 

qui nous quitte afin de pouvoir s’occuper de son mari qui éprouve des problèmes de 

santé. Merci à Maryse pour sa contribution dans la dernière année. Néanmoins, malgré 

ces départs, le CA a pu compter sur l’appui sans faille de sa trésorière Diane Dicaire qui a 

fait un travail remarquable. Gilles Carrière lui aussi administrateur continue de tenir 



   
 

   
 

d’une main de maître tous nos outils informatiques. Michel Villeneuve et Roger Renaud 

sont toujours présents aux rencontres et apportent leur contribution lors des discussions. 

Je tiens à souligner le bel esprit de collaboration qui règne sur le Conseil d’administration 

et qui nous permet de faire grandir notre association. Pour une des premières fois, nous 

venons de dépasser le stade des 100 membres. 

 

Cette année nous avons déploré la disparition de deux de nos membres. Il s’agit de Mme 

Carole Grenier et monsieur Ronald Monfils. Tous deux étaient de fidèles et actifs 

membres de l’Association.  

 

Le nouveau conseil d’administration s’est doté il y a 2 ans d’un plan de développement 

afin d'augmenter le nombre de membres de l’Association. Cependant, force est de 

constater que notre boulodrome de la rue Berri est une infrastructure vieillissante qui 

limite notre développement. Que ce soit, par son étroitesse, son accessibilité et sa qualité 

d’air, plusieurs de nos membres ont décidé de ne pas renouveler leur carte de membre. 

Nous devons donc mettre tous les efforts de notre Association pour obtenir une autre 

infrastructure. Les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses dans les 

prochaines années et la pétanque est un sport/loisir qui permet de briser l’isolement social 

tout en créant une activité sportive. Comme 4ème plus grande ville du Québec, Gatineau 

doit se doter d’un boulodrome de qualité comme certaines autres villes au Québec. C’est 

ainsi, que nous avons eu des rencontres avec des décideurs municipaux. Nous faisons 

également partie de la démarche de la ville de Gatineau pour revoir son offre sportive et 

loisir. Tous ensemble, continuons de nous faire entendre par les députés fédéraux et 

provinciaux, les conseillers municipaux, etc. 

 

De grands défis s’ouvrent à nous. Je suis convaincu qu’ensemble nous saurons les 

relever. 

 

 

Romain Vanhooren 

Président par intérim 

Association de la pétanque de Gatineau 




