
 

 

Chers/Chères membres. 

Depuis le début de l’année, votre conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises.  Notre base de 

données est maintenant à date.  Nous comptons 74 membres, dont 52 qui ont payé leur cotisation 

de la Fédération québécoise de pickleball (15 $).  Pour les snowbirds qui n’ont pas payé ce 15 $, 

Rollande attend impatiemment votre retour. 

Nous avons maintenant un système comptable.  Quoi que très simple (ou simpliste?) nous 

sommes maintenant en mesure de mieux suivre nos finances. 

Comme je l’ai mentionné en décembre, notre défi #1 est et demeurera de satisfaire les joueurs de 

niveaux différents.  Nous avons un autre défi.  Nos plages horaires sont présentement 

saturées.  Par conséquent, nous devons refuser de nouveaux membres.  Nous essayons 

présentement de contacter la représentante de la ville de Sherbrooke afin de connaître les 

disponibilités pour cet été. 

Beaucoup d’opportunités de jouer nous viennent d’initiatives individuelles.  Ces personnes 

trouvent des gymnases, s’occupent de payer les locaux et de collecter les joueurs.  Le conseil 

d’administration (c.a.) supporte entièrement ces initiatives individuelles et nous vous 

encourageons tous à nous trouver de nouvelles opportunités pour jouer.  Comme il s’agit 

d’initiatives individuelles, le c.a. n’a pas de contrôle sur ces activités et n’a pas l’intention 

d’imposer un contrôle. 

Comme plusieurs le savent, le centre Julien-Ducharme est plus que saturé le vendredi.  Une 

initiative récente a permis de faire jouer plusieurs joueurs à Bishop’s le vendredi.  Nous avons 

donc été en mesure d’annoncer une clinique pour de nouveaux joueurs et, éventuellement, de 

nouveaux membres.  Toute l’information concernant la clinique d’initiation est sur notre page 

Facebook. 

Pour votre information : 

 Nous avons accès au centre Julien-Ducharme de 11h00 à 13h00 jusqu’au 16 juin 2017, à 

l’exception des 12 et 19 mai. 

 Il n’y aura pas de pickleball au CCLS (appelé quelques fois le centre Fairmount, rue 

Fairmount) les 28 et 29 mars. 

 Lors de sa réunion du 13 mars dernier, le c.a. a adopté la résolution suivante :  

o « Qu’il soit résolu que la carte de membre soit valide du 1
er

 janvier au 31 

décembre d’une année. La cotisation est fixée à 25 $ pour l’année en cours.  Ce 

montant est payable peu importe la date où la cotisation est payée. »  

o Je vous rappelle que de ce montant 15 $ va à la Fédération québécoise de 

pickleball.  Nous ne conservons que 10 $. 

Recherché! 

 Un webmestre; nous utilisons la plateforme WordPress et voulons garder un site simple. 

http://link.kananas.com/wf/click?upn=7RlJRvY1DqfOuy19UiLGjxNnuQqMBSwfcYHQdAYsXXJp-2BdBmEAwRrI2U8mISqtybZ8jd9x3x1q8zrj8XXLT-2BocW9iYkB7gj1tJrGtAmLfe6QkVL0Ovydr1KvKTNdaRWx_7Na1NEY3vbs-2FQ6btgcRpQ6lRaXWIsijXWe4P5-2B56G6QFkGa-2BIlFyo8KhZK37eE7-2Bn5-2Bud1du2-2BwPJpv0X48sUfCaZy9folW7TD-2BITz1e50UW0mFVqCIeLinAtdLo-2F6Up9yokkpFuVie3-2F0K9dK73AUPCfjST9O9CoNmcIfdc6L3JNEkm2JU8WJkIflLnSD-2BtpBWMxRyNyKObqxkhJKnmahpaxbpTNK0WHCro-2FLmjOrzRJqB1WJT4wpPwIZ9bCbj2jll6FUWDacIlgEuKtOR4gQ-3D-3D
http://link.kananas.com/wf/click?upn=7RlJRvY1DqfOuy19UiLGjxNnuQqMBSwfcYHQdAYsXXJp-2BdBmEAwRrI2U8mISqtybZ8jd9x3x1q8zrj8XXLT-2BocW9iYkB7gj1tJrGtAmLfe6QkVL0Ovydr1KvKTNdaRWx_7Na1NEY3vbs-2FQ6btgcRpQ6lRaXWIsijXWe4P5-2B56G6QFkGa-2BIlFyo8KhZK37eE7-2Bn5-2Bud1du2-2BwPJpv0X48sUfCaZy9folW7TD-2BITz1e50UW0mFVqCIeLinAtdLo-2F6Up9yokkpFuVie3-2F0K9dK73AUPCfjST9O9CoNmcIfdc6L3JNEkm2JU8WJkIflLnSD-2BtpBWMxRyNyKObqxkhJKnmahpaxbpTNK0WHCro-2FLmjOrzRJqB1WJT4wpPwIZ9bCbj2jll6FUWDacIlgEuKtOR4gQ-3D-3D


 

 

 Un vérificateur pour nos états financiers de fin d’année (le budget de cette année est 

d’environ 4 000 $). 

Bonne joute! 

Michel 

Michel Petit 
Président, Pickleball Sherbrooke   

 
 


