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Les membres du CA ont adopté une résolution afin de créer deux (2) nouveaux postes
d’administrateur. Ainsi, le nombre d’administrateurs passera de 7 à 9. Le but étant un
meilleur partage de l’ensemble du travail à accomplir entre un plus grand nombre de
personnes.
En plus de ces deux nouveaux postes, le CA cherche à com bler un troisième poste laissé
vacant suite au départ récent de Joanne Bureau pour des raisons familiales. Les membres
du CA souhaitent remercier Joanne de sa précieuse implication!
Les administrateurs et administratrices de l’ARPO doivent être disposés à participer aux
réunions mensuelles du Conseil et à toute autre rencontre extraordinaire. Ils doivent aussi
être disponible éventuellement à joindre un comité de l’ARPO en tant que liaison avec le
CA.
Plus particulièrement, l’ARPO est à la recherche d’un e personne ayant des compétences
pour la communication écrite et verbale et qui pourra assumer le rôle de liaison avec le
comité des communications en tant qu’un des trois administrateurs recherchés. La durée
des trois mandats est jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. Jusqu’à nouvel
ordre, les réunions se tiennent par visioconférence (Skype).
Si vous êtes intéressé à faire partie du conseil d’administration, présentez votre
candidature à Chrystianne Pilon à secretariat@pickleballoutaouais.ca en envoyant une
lettre de motivation (maximum 1 page), qui démontre votre intérêt, motiva tion et/ou
expérience/compétence.
Les membres actuels du CA sont :
•
Francine Tremblay, présidente
•
Martin Routhier, vice-président
•
André St-Jacques, trésorier
•
Chrystianne Pilon, secrétaire et liaison au comité de soutien au développement régional
•
André Côté, administrateur et liaison au comité de la programmation et des ligues
•
Pauline Salvas, administratrice et liaison au comité des bénévoles

