
Chers membres. 
 
C’est avec un grand plaisir que j’écris ces quelques lignes afin de vous faire un résumé du travail effectué 
par votre conseil d’administration depuis son élection lors de l’assemblée générale de formation en 
septembre dernier.  Vous trouverez les noms des membres du conseil ainsi qu’un résumé de nos 
activités de l’automne sur notre page Facebook. 
 
Notre association a été formellement créée en juillet dernier.  Je suis un petit nouveau et j’ai été 
agréablement surpris de voir la quantité et la qualité de travail accompli par nos bâtisseurs.  Les 
membres du c.a. n’ont eu qu’à poursuivre le travail amorcé. 
 
Suite à une consultation effectuée lors de notre assemblée générale, nous avons approché la Fédération 
québécoise de pickleball afin de joindre ses rangs.  Ceci implique pour nous une cotisation annuelle 
supplémentaire de 15 $ pour les personnes qui ne sont pas déjà membres de la Fédération.  Nous vous 
enverrons un rappel dans les prochains jours.  Comme à l’habitude, c’est Rollande, notre trésorière, qui 
collecte.  Pour les membres actuels de la Fédération, nous vous reviendrons sur la façon d’intégrer la 
cotisation de la Fédération et celle de notre association.  Si vous recevez une facture de la Fédération, je 
vous prierais de m’en informer. 
 
La décision de joindre les rangs de la Fédération a été facile.  La ville de Sherbrooke nous exige une 
assurance responsabilité pour l’organisation de tout événement (rendez-vous réguliers, formation, méli-
mélo, etc.).  En étant membres de la Fédération, les membres en règle sont assurés par la 
Fédération.  De plus, nous avons droit à une formation gratuite par année.  Nous avons aussi droit à un 
soutien administratif.  Nous avons accès à leur nouveau logiciel de gestion des membres que j’ai utilisé, 
entre autres, pour envoyer ce courriel.  La Fédération est en train de modifier son site internet et nous 
serons éventuellement hébergés gratuitement sur leur site.  Le dossier site internet est donc à suivre. 
 
Afin de se conformer au système de la Fédération, « -SHE » sera ajouté à nos numéros de membres, 
comme par exemple : 999-SHE.  Nos nouvelles cartes porteront ces numéros et ce sont ces numéros que 
l’on retrouve dans le système de la Fédération.  Cette nouvelle façon de faire ne devrait pas causer de 
problèmes pour les personnes qui veulent participer à des événements organisés par la 
Fédération.  Nous avons fait l’entrée de données au cours des derniers jours et il est possible que des 
erreurs se soient glissées.  Si c’est le cas, s’il-vous-plaît nous en informer. 
 
Nous avons rencontré la responsable de la ville de Sherbrooke pour avoir plus d’heures pour la 
prochaine année.  Pour ce qui est du centre Julien-Ducharme, il n’y aura pas de 
changement.  Cependant, nous avons senti une ouverture pour un deuxième site pour l’été 
2017.  Encore une fois, à suivre. 
 
Pour la prochaine année, notre grand défi sera de trouver la bonne façon de faire jouer les joueurs de 
calibres différents.  Nos discussions avec les dirigeants de la Fédération ont été claires.  C’est un 
problème que l’on retrouve partout et s’il n’est pas géré, nous sommes menacés de disparaître comme 
cela est arrivé à certains clubs.  Il est certain que nous ne pourrons pas satisfaire tous et chacun à 100 %, 
mais nous ferons notre possible pour que nos 65 membres y trouvent leur compte. 
 
J’aimerais terminer en remerciant tous les membres du conseil.  Plusieurs travaillent énormément dans 
l’ombre.  Une mention particulière pour Ginette.  Même si elle n’est pas membre du conseil, c’est notre 
grande organisatrice. 

https://www.facebook.com/Association-de-Pickleball-Sherbrooke-1659934267652599/?fref=ts
http://www.pickleballquebec.com/
http://www.pickleballquebec.com/


 
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite nos meilleurs vœux. 
 
Michel 
 
Michel Petit 
Président, Pickleball Sherbrooke   

 
 


