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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le 25 novembre avait lieu l'assemblée générale annuelle de l'ARPO. Ont été élu(e)s les membres suivants : 

                                                                             Présidente : Francine Tremblay 

                                                                             Vice-présidente :  Patricia M. Gauthier 

                                                                             Secrétaire : Martine Deschênes  

                                                                             Trésorier : André St-Jacques  

                                                                             Administrateur : Marc Trottier (webmestre) 

                                                                             Administrateur : Marc Boucher  

                                                                             Administrateur : Gary Doxtater 

 

 PROGRAMMATION – SESSION HIVER 2020 

 

La programmation pour l’hiver 2020 sera sur le site web à compter du 2 décembre. 

INSCRIPTION – SESSION HIVER 2020 

 La période d'inscription en ligne se déroulera du 15 au 22 décembre (pickleballoutaouais.ca). 

 À noter que tout le monde doit s'inscrire, autant les joueurs réguliers que les remplaçants. 

 

POLITIQUE CONCERNANT L’INSCRIPTION ET LA SÉLECTION DES JOUEURS RÉGULIERS 

ET DES REMPLAÇANTS POUR LES LIGUES DE L’ARPO 

Veuillez noter que l’ARPO a préparé un document pour les responsables de ligues et les joueurs 

concernant l’inscription et la sélection des joueurs réguliers et remplaçants. Ce document est à finaliser et 

sera disponible bientôt sur le site web. 

RESPONSABLES DE LIGUE 

Nous recherchons des responsables pour initier de nouvelles ligues. L’ARPO est prête à aider les responsables 

dans leurs démarches. 

COURS D’INITIATION 

Prendre note qu’il y aura des cours d’initiation : quatre (4) cours de 90 minutes au coût de 40$ lors de la 

prochaine session. Détails à venir.       

 

 



 

 

 

PROJET ''AMÉNAGEONS NOTRE QUARTIER '' 

Le projet de pickleball, intitulé le ''Parc Pierre-Laporte s'anime '', présenté par l'ARPO  a été retenu. Il a été 

élaboré dans le cadre du projet ,''Aménageons notre quartier '' offert par M. Daniel Champagne, conseiller 

du quartier Du Versant, afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. Nous remercions les personnes du 

quartier Du Versant qui se sont déplacées pour venir voter. Grâce à vous, une enveloppe budgétaire sera 

allouée à l'ARPO pour améliorer l'offre pickleball à ce parc (ex. toiles anti-vent , mur de pratique, tables de 

pique-nique et plus).C'est une très  bonne nouvelle! 

 

 

Les membres du CA de l'ARPO vous souhaitent une ''BONNE PÉRIODE DES FÊTES ''. 

 

www.pickleballoutaouais.ca 


