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Assemblée générale annuelle (AGA) 
Les règlements généraux de l’Association régionale de pickleball de l’Outaouais (ARPO) stipulent que 

le Conseil d’administration doit convoquer ses membres à son assemblée générale annuelle (AGA) 

dans les quatre mois suivant la fin de son année financière qui est le 31 août de chaque année.  Dans 

le contexte de la pandémie, le CA s’est prévalu de la possibilité de reporter son assemblée générale à 

une date ultérieure (arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, 152e année, numéro 18A du ministère de la 

Santé et services sociaux).  Nous devons aussi respecter l’énoncé suivant : 

Si l’assemblée générale annuelle est tenue plus que quatre mois après la fin de l’exercice financier, le 

CA s’acquitte valablement de ses obligations en présentant aux membres, en plus du bilan annuel, un 

bilan intérimaire à une date se situant moins de quatre mois avant celle de l’assemblée. 

 

Pickleball libre – Ville de Gatineau 
Certaines plages horaires des ligues de pickleball de l’ARPO ont été transformées en périodes 

d’activités de libre participation afin de permettre une continuité dans la pratique du pickleball. Pour 

pratiquer vote sport, vous devez vous rendre sur le portail citoyen de la Ville de Gatineau pour vous 

inscrire. L’inscription aux plages horaires se fait en ligne. Seul le jeu en simple est autorisé. Cependant, 

le jeu en double est permis avec des joueurs ayant la même adresse. Il est préférable de coordonner 

son inscription avec un partenaire de jeu. 

 

 

Session automne 2020 
Le CA évalue la situation au jour le jour pour la possibilité d’un retour des ligues pour la saison 

automnale.  

 

Session hiver 2021 
Plus de détails vous seront partagés sur la façon de procéder pour la session hiver 2021. 

 

Café citoyen 6 novembre 2020 à 19h  

Gatineau autrement, pour bâtir à notre image 
La Ville de Gatineau souhaite consulter les Gatinoises et les Gatinois pour guider sa réflexion à propos 

des infrastructures sportives et communautaires sur son territoire.  L’Association régionale de 

pickleball de l’Outaouais (ARPO) et l’Association régionale de tennis de l’Outaouais (ARTO) animeront 



conjointement une activité de consultation. Vous êtes invité à vous inscrire au Café citoyen virtuel ‘’les 

sports de raquette’’ du 6 novembre 2020, à 19h. 

Suite aux consultations, les idées, propositions et préoccupations issues de la rencontre seront 

colligées et analysées par l’Institut Nouveau-Monde, organisation indépendante et non partisane et 

alimenteront le renouvellement du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 

communautaires de la Ville de Gatineau. Une belle occasion de faire connaître votre vision du 

pickleball à Gatineau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


