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Nouvelles du C.A.
Dans le communiqué spécial du 11 juillet dernier,
on vous annonçait que le conseil d’administration
(C.A.) avait adopté une résolution afin
d’augmenter la composition du C.A. de 7 à
9. Alors que la 9ième place était toujours vacante,
et suite à un appel à tous, nous avons reçu les
candidatures de deux membres intéressés (et
intéressants !) à s’impliquer au niveau du C.A. Il
s’agit de François Tousignant et Marc Robitaille.
Le C.A. a accepté les deux candidats et nous
sommes heureux d’annoncer que nous avons
maintenant un C.A. complet, formé de 10
administrateurs enthousiastes !

Votre conseil d’administration
ARPO 2022 :
Présidente : Francine Tremblay
Vice-président : Martin Routhier
Trésorier : André St-Jacques
Secrétaire : Chrystianne Pilon
Les administrateurs :
• André Côté
• Jean-Louis Hamel
• Marc Robitaille
• Pauline Salvas
• François Tousignant
• JoHanne Verrier

Sondage : nos valeurs
Un groupe de travail se penche actuellement sur le
développement d’un code d’éthique pour les
administrateurs du C.A. ainsi que sur un code de
conduite pour les membres de l’ARPO.
Le code d’éthique pour les administrateurs sert à
guider les membres du C.A. dans leur prise de décision
et à améliorer la rigueur du fonctionnement du C.A.
Le code de conduite pour les membres sert à
définir les comportements attendus des membres
participant aux activités organisées par l’ARPO.
La 1ère étape sert à définir les valeurs qui encadreront
ces deux codes ainsi que les valeurs de l’ARPO en tant
qu’association sportive. Des consultations auront lieu
avec l’ensemble des membres via un sondage en
ligne. Restez à l’affut car les consultations débuteront
très bientôt !!
La 2ième étape sera de développer une ébauche de
chacun des codes et de les présenter à un focus
groupe constitué de membres volontaires.
Vous pouvez dès maintenant communiquer votre
intérêt à participer au focus groupe en écrivant à
Chrystianne
Pilon
à
l’adresse
suivante :
secretariat@pickleballoutaouais.ca.
Par la suite, les deux codes seront présentés au C.A.
pour approbation. Les versions finales vous seront
présentées à l’assemblée générale annuelle de
novembre prochain. On vous revient sous peu avec le
sondage en ligne!

Projet de conversion
d’un aréna désuet en
centre de pickleball

Planification stratégique
Maintenant que le conseil d’administration est à pleine
capacité, nous amorçons une étape importante de
notre planification stratégique, soit de mettre sur pied
les différents comités et de développer un plan de mise
en œuvre.
Restez à l’affut, nous solliciterons bientôt l’intérêt des
membres.

Le 8 août dernier, l'ARPO a soumis au Service
des loisirs, des sports et du développement des
communautés un projet de conversion d'aréna
désuet en centre dédié au pickleball. Comme
vous le savez, la demande pour des plateaux de
jeu excède grandement l’offre ! Ce projet a été
développé par le comité de soutien au
développement régional de l’ARPO sous le
leadership d'Elise Amyot et de Patrice
Bellehumeur, et approuvé par le C.A. le 15
juillet 2022. À ce jour, différentes étapes ont
été franchies, la dernière étant d’avoir
communiqué le projet à tous les conseillers
municipaux de la ville de Gatineau.

Le C.A. poursuit ses discussions avec la ville de
Gatineau afin d’amener ce projet à terme. Les
mises à jour suivront au fur et à mesure que les
détails seront connus et nous vous tiendrons au
courant des développements dans ce super
projet !
Félicitations aux principaux instigateurs de ce
projet, Elise Amyot et Patrice Bellehumeur,
ainsi qu’aux membres du comité qui les ont
activement appuyés : Christine Beaucaire,
Joanne Bureau, Marc Robitaille et Roxanne
Gagné.

Journée festive
pour les bénévoles
Une des activités annuelles de l’ARPO est de
célébrer l’implication de ses bénévoles. Une
journée festive est organisée le 24 septembre
2022 au Parc Pierre Laporte afin de souligner
l’implication des bénévoles pour la saison
estivale 2022 et les remercier. Plus de 40
bénévoles sont attendus !

Pickleball compétitif
Une belle délégation de l’Outaouais participait au
tournoi PB SPORT OPEN qui a eu lieu du 9 au 11
septembre à Laval !
Les médaillés(es) sont :
Carole Willet & Jacinthe Doxtater (OR) 3.5 / 60+
Andrée Lesage & Manon Letarte (ARGENT) 3.5/60+
Jacinthe Doxtater & Gary Doxtater (OR) 3.5/50-59
JoHanne Verrier & Martin Pelletier (ARGENT) 3.0/50-59
Marie Roy & François Tousignant (ARGENT) 3.5/60+
Pierrette Guitard & Sunil Gupta (BRONZE) 4.0/35-59
Jean-Yves Larouche & Luc Tousignant (BRONZE) 4.0/60+
Claude Guitard & Pierre Guitard (BRONZE) 4.5/60+
Simon Dumas & Jean-Pierre Tremblay (BRONZE) tout/70+
Benoît St-Denis -SIMPLE- (OR) 3.0/49Martin Pelletier –SIMPLE- (OR) 3.0/50-59
Simon Dumas – SIMPLE- (BRONZE) 3.0/60+
FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS(ES) !!

Année financière
L’année financière se termine le 31 août. Un portrait
financier est en préparation et vous sera présenté lors
de l’assemblée générale annuelle.

Membership
Rappel amical !! Pour ceux et celles dont l’adhésion à
l’ARPO est échue, nous vous invitons à la renouveler !
Principale source de revenu de l’ARPO, le coût d’une
adhésion annuelle est de 10$. Cette adhésion vous
permet de participer aux activités et ligues de l’ARPO.
Si vous rajouter 20$, vous obtenez votre numéro de
membre pour la Fédération québécoise de Pickleball et
celle de Pickleball Canada qui vous permet de
participer à d’autres événements, comme les
compétitions à travers le Canada. Surtout, ces
renouvellements permettent à l’ARPO de poursuivre
ses divers projets afin de mieux vous servir. Rendezvous sur le site web de l’ARPO !

Félicitations aux gagnants !
Mieux vaut tard que jamais dit l’adage
Lors du tournoi de pickleball « Gatineau Open » en avril 2022, divers prix devaient être tirés pour remercier les
nombreux bénévoles de leur soutien durant cet événement. Voici les gagnants du tirage au sort :
Joanne Bureau (raquette Selkirk)
Jacinthe Doxtater (gourde)
Michel Latouche (bas)
Diane Latulippe (bas)
Denise Cyr (boîte de balles)
Christian Belleau (bas)
Donald Poirier (bas)
Brigitte Hamel (bas)
Diane Ross (bas)
François Tousignant (bas)
Maurice Lemay (boîte de balles)
Francine Tessier (boîte de balles)
Pierre Caron (bas)
Denise Charbonneau (bas)
André St-Jacques (boîte de balles)
Christine Beaucaire (bas)
Pierrette Guitard (boîte
de balles)
Chrystianne Pilon (boîte de balles).
NOTE : Ces prix étaient une gracieuseté de notre commanditaire Superstore Pickleball.

Un gros MERCI aux bénévoles !

CONTACTEZ-NOUS !
Vous avez des questions ? Vous avez un commentaire ou une suggestion d’amélioration ? Vous voulez vous
impliquer ? Vous pouvez nous rejoindre par courriel aux adresses suivantes :
•
•

Information générale : info@pickleballoutaouais.ca
Secrétaire du C.A. : secretariat@pickleballoutaouais.ca

