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P ICKLEBALL
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onjour membres de
Pickleball Canada,

		

Bonne année 2018!
Nous désirons partager avec vous des
nouvelles passionnantes qui ont eu lieu
au cours des dernières semaines.
Tout d’abord, nous sommes ravis
d’annoncer le lancement de notre
nouveau site Web, le 30 janvier 2018.
Après des mois de développement, les
nouvelles fonctionnalités vous seront
présentés dans le bulletin de février.
Vos commentaires serons bienvenus et
nous sommes toujours à la recherche
d’articles et de photos à partager avec
nos membres des deux côtés de la
frontière.
Nous tenons à vous rappeler que nos
pages Facebook et Twitter sont actives
pour votre participation...n’hésitez pas
à commenter @pickleballCA et nous
suivre à #PickleballCanada.
Nous annonçons le départ à la retraite de
Val Vollmin, qui a travaillé avec diligence
à titre de présidente de Pickleball Canada
et se dirige maintenant vers d’autres
grandes aventures. Ses deux ans et demi
de travail ont été grandement appréciés,
ils ont contribué à faire connaître le
sport et à faire participer ses auditoires
au niveau national. Merci de la part du
Conseil.

Comme pour chaque nouvelle année,
le changement est inévitable. Nous
remercions Marg Ouimet, notre
directrice sortante, pour sa contribution
à l’avancement du sport.
Suite au départ de notre présidente,
nous sommes heureux d’annoncer la
nomination de notre nouveau président,
Doug Thomson, qui apporte avec
lui une formation et une expérience
approfondies dans le monde des affaires
et de la finance. M. Thomson se réjouit
de l’opportunité de continuer à travailler
avec le conseil d’administration dans
ce nouveau rôle et de continuer notre
élan pour acquérir la reconnaissance
nationale du Pickleball au Canada.
Et notre dernière nouvelle est la récente
nomination de M. Richard Chambers,
de représentant aux Ressources
humaines au poste de vice-président
des opérations, où il utilisera son
expérience en tant que coach et
professionnel d’organisation pour
appuyer le cheminement de la Direction
dans la nouvelle année.
Au revoir à ceux qui partent, bienvenue et
merci à ceux qui relèvent ce nouveau défi.

