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Session automnale 2021  
Un grand merci aux responsables de ligue et aux responsables des périodes du libre animé. 
Grâce à vous la saison automnale a connu un franc succès. 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
L'assemblée générale annuelle de l'ARPO a eu lieu en présentiel le mardi 30 novembre 
dernier au centre sportif de Gatineau. Lors de cette rencontre des élections ont eu lieu. Voici 
les membres du nouveau conseil. 

Francine Tremblay  présidente 
Martin Routhier  vice-président (nouveau membre) 
Chrystianne Pilon  secrétaire (nouveau membre) 
André St-Jacques  trésorier 
Élise Amyot  administrateur (nouveau membre) 
Pierrette Guitard administrateur (nouveau membre – 1 an) 
Jean-Yves Larouche  administrateur (nouveau membre – 1 an) 

Il y avait plus de 60 personnes présentes à l’AGA. Merci d’être venu en si grand nombre!  
Soyez assurés que le CA travaille à solutionner les questions et les problématiques qui ont été 
soulevées lors de la rencontre. 

Réunion du CA 

Lors de sa première réunion le 3 décembre, le CA a entamé une discussion concernant les 
critères d’admissibilité aux diverses ligues. Les décisions suivantes ont découlé de cette 
discussion : 

• Les frais 25$ pour conserver sa place dans une ligue pour une situation d’absence prolon-
gée ont été abolis.  

• Le critère d’ancienneté requiert une réflexion plus approfondie. Une décision sur le sujet 
sera prise pour la session d’automne 2022.  

• Suite à l’AGA et au désir des membres présents de conserver le statut de membre régulier 
de l’ARPO aux membres résidant dans la région de l’Outaouais il a été convenu, tel que 
ses règlements généraux le permettent, de créer temporairement un statut de ‘membre in-
vité’ pour les membres résident en l’Ontario qui sont déjà membres de certaines ligues. 
Cette décision provisoire permettra de ne pas déstabiliser les ligues pendant que le CA 



s’affairera à considérer le bien-fondé et l’impact de la création de ce nouveau statut sur le 
développement des joueurs, entre autres.  Ainsi, pour la saison hivernale, les ligues seront 
constituées selon le protocole de sélection spécifique de chaque ligue, comme par le pas-
sé.  Le CA communiquera avec les membres dès que de nouvelles dispositions seront 
prises concernant le statut provisoire des membres invités. 

Développement 

Des cliniques sur le troisième coup ont été offertes aux joueurs avancés par André St-Jacques 
le 27 novembre (femmes) et le 4 décembre (hommes) dernier. Les participants ont très 
apprécié les enseignements et s’affairent à les mettre en pratique! 

Il y a eu aussi 3 sessions d’Initiation au pickleball les 13, 20 novembre et le 11 décembre,  
et une session à venir le 18 décembre.  Merci à Diane Ross pour son implication.  

Session hiver 2022 
La période d'inscription en ligne pour les diverses ligues pour la session hiver 2022 se 
déroulera du 15 décembre au 22 décembre. Rendez-vous au site web de 
l’ARPO www.pickleballquebec.com/outaouais/  

Le conseil d'administration de l'ARPO vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes et 
au plaisir de vous revoir en janvier. 

http://www.pickleballquebec.com/outaouais/

