
 

      Nouvelles  

du C.A. 
 

         Résultats du 

sondage 

Le Comité d’administration se prépare pour 

l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

29 novembre 2022 au Centre Sportif de 

Gatineau, Salle 254, à compter de 19h. 

Vous devriez avoir reçu l’avis de convocation 

la semaine dernière, sinon, pour prendre 

connaissance de l'avis de convocation de 

l'assemblée générale annuelle 2022, ainsi que 

l'ordre du jour, veuillez cliquer sur ce lien : AGA 

2022 - Avis de convocation 

Toutefois, nous avons reçu, 

malheureusement, la démission de notre vice-

président, Martin Routhier.  Martin a été un 

élément clé au sein du Conseil 

d’administration, il était un membre très 

dynamique avec des idées innovatrices.  Il l’a 

bien démontré lors de son implication au 

tournoi du Gatineau Open en avril dernier.  

Nous saisissons l’occasion pour lui souhaiter 

bonne continuité dans ses projets futurs et le 

remercier pour tout le soutien qu’il a apporté 

a l’ARPO durant son mandat. 

A mettre dans vos calendriers : 

DATE :     Le 29 novembre 2022 
HEURE :   19h 
LIEU :      850 boul. de la Gappe, 

                 Gatineau, Salle 254 
 

 

 
 

 

Le sondage sur les valeurs a été un franc succès, près 

de 150 membres ont répondu au sondage. 

MERCI à tous les participants qui y ont pris part!  

Les valeurs de l’ARPO en tant qu’association 

sportive :  Engagement, Inclusivité, Excellence et 

Saines habitudes de vie 

Les valeurs du code d’éthique pour les 

administrateurs : Rigueur, Impartialité, 

Compétence et Confidentialité 

Une section séparée du code d’éthique traite des 

conflits d’intérêts. 

De plus, le code d’éthique sera intégré dans un 

cadre de gouvernance qui inclura aussi les rôles et 

responsabilités des administrateurs ainsi qu’une 

section sur le processus de délibération et de prise 

de décision au sein du C.A. 

Les valeurs du code de conduite pour les membres : 

Esprit d’équipe et Respect 

La majorité des répondants sont tout à fait d’accord 

ou d’accord avec les valeurs proposées dans le cadre 

du sondage. Vous êtes plusieurs à avoir partagé des 

idées qui ont fait en sorte de bonifier les définitions! 

Nous avons très hâte de vous partager lors de la 

prochaine assemblée générale annuelle, les 

résultats du sondage ainsi que le code de conduite 

pour les membres et le cadre de gouvernance qui 

inclus le code d’éthique pour les administrateurs !!  

 

 

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/wp-content/uploads/sites/34/2022/11/Avis-de-convocation-et-ordre-du-jour_29-novembre-2022.pdf
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/wp-content/uploads/sites/34/2022/11/Avis-de-convocation-et-ordre-du-jour_29-novembre-2022.pdf
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.facebook.com/groups/pickleballoutaouais


Les comités 2022-

2025 

Également, le conseil d’administration a 
complété la mise à jour des comités.  Il est 
maintenant temps de faire appel à vous afin de 
vous inviter à collaborer à la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques de votre association de 
pickleball! Chaque comité sera formé de 
membres de l’ARPO bénévoles ainsi qu’un 
membre du C.A. qui agira en tant que liaison 
entre le comité et le conseil d’administration. 
Voici une brève description de chacun des 
comités. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance et à visiter le lien suivant pour une 

liste plus détaillée Comités 2022-2025.  Vous 

pourrez vous inscrire via formulaire pour être 

bénévole indiquer vos intérêts pour un ou 
plusieurs des comités. 
 

1-Comité de soutien au développement régional 

Ses principales activités consistent à sensibiliser 

et développer les connaissances des citoyens, des 

élus et des administrations municipales, incluant 

les promoteurs privés, les éducateurs et 

administrateurs des écoles ainsi qu’aux 

administrateurs des résidences pour ainés à 

l’importance du PB dans le développement 

physique, psychologique et social. 

 

2-Comité des tournois 

Sa tâche principale est l’organisation du tournoi 

provincial annuel de l’ARPO et d’en assurer la 

gestion et le support logistique. 

 

3-Communications et événements spéciaux 

Ses principales tâches sont entre autres, établir 

un système de communication adéquat avec les 

membres et les bénévoles.  Également, appuyer 

les autres comités dans l’organisation 

d’événements spéciaux. 

 

 

 

4-Comité des formations, évaluations et 

classifications 

Ses principales tâches seront de créer des 

évènements et des rassemblements éducatifs pour 

démontrer et enseigner le pickleball sur l’ensemble 

du territoire afin de faciliter son adoption.  Entre 

autres, sensibiliser les différents volets (jeunesse, 

jeunes adultes et ainés) en créant des projets. 

5-Comité des bénévoles 

Recruter et former des bénévoles pour les différents 

événements de l’association. 

 

6-Comité des infrastructures 

Principalement, assurer l’entretien et le 
renouvellement des infrastructures et équipements 

ainsi que le support logistique des événements. 
 
 
7-Comité de la programmation et des ligues 

 
Principalement, ses tâches consistent à établir une 

programmation pour les différentes ligues ainsi que 

pour les périodes du libre-animé au cours de la saison. 

 
8-Comité des Finances 

 
Ce comité aura pour mandat de faire la planification 
financière a long terme afin d’appuyer les projets et 
événements spéciaux. 
 
 
 
 

Membership 2023 

Le renouvellement de votre adhésion 2023 est 

maintenant disponible.  

 
 
 

  

  

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/arpo-comites-2022-2025-final-nov-2022/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/devenir-benevole/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/devenir-benevole/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/adhesion-renouvellement-membre-2023-info/


Journée festive du 24 septembre  

Bénévoles saison estivale 2022 

C’est sous un soleil 

chaud de septembre 

que la journée s’est 

amorcée avec un petit 

mot virtuel de notre 

présidente, elle 

représentait l’ARPO a 

une rencontre de la 

fédération à Trois-

Rivières.  Vous pouvez 

voir le mot de la 

présidente en vidéo 

sur notre page 

Facebook. 

 

Tournoi provincial Pierre Gauthier à Magog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois de plus, l’ARPO s’est démarqué au niveau de sa participation au tournoi provincial de Magog les 

8 et 9 octobre dernier :  

 

Les médaillés(es) :  

Nancy Aubin & Jean-Pierre de Beaumont (OR) 3.5/ouvert  

Pierrette Guitard & Carole Roy (OR) 4.0/55+ 

Gary Doxtater & Marc-André Verret (OR) 3.5/55+ 

Martin Pelletier & Jean-Pierre de Beaumont (BRONZE) 3.5/ouvert  

Jacinthe Doxtater & Marie Roy (OR) 3.5/55+ 

JoHanne Verrier & Roxanne Gagné (ARGENT) 3.5/55+ 

Martin Pelletier –SIMPLE- (ARGENT) 3.5/ouvert 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS(ES) !! 
 



 

 

 

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 

 

 

mailto:info@pickleballoutaouais.ca
mailto:secretariat@pickleballoutaouais.ca
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/desabonnement-info-lettres-2/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
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