
Mot de la Présidente 

 

 

Amis-es curleurs-euses, 

 

Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour une deuxième année et de continuer à 

m’impliquer comme bénévole au sein d’un conseil d’administration dynamique.  Le bilan 

de l’année 2018-2019 fut remarquable par notamment, l’augmentation significative de 

nos membres, par la popularité grandissante du programme « curling 101 », la fondation 

d’une ligue Junior, le grand succès des tournois tant locaux qu’interclubs, un record de 

locations des glaces et l’annonce d’une subvention provinciale pour le remplacement de 

notre système de réfrigération.   Le succès de ces réalisations n’aurait pu se faire sans la 

participation de bénévoles impliqués et passionnés et je les remercie toutes et tous.   À la 

fin de la saison, un sondage a permis de reconnaître l’implication polyvalente et 

particulière de trois bénévoles de l’année, d’identifier une personne qui s’est distinguée 

par son esprit sportif et une autre pour l’amélioration de sa performance durant l’année.    

 

Le projet Réfrigération et son financement demeurent le défi majeur à relever cette année 

afin que le nouveau système soit installé à l’été 2020. Depuis quelques années, une 

initiative du C.A. a permis d’amasser un fonds de prévoyance grâce à la contribution des 

membres lors des inscriptions. Mais, comme ce projet s’avère très onéreux, nous devrons 

fournir des efforts supplémentaires pour combler le manque à gagner. Je suis confiante 

qu’avec l’aide du comité de financement, le comité des commandites et votre appui,  

nous atteindrons notre but sans fragiliser la situation financière du Club.  Le deuxième 

objectif proposé est de continuer à favoriser la relève de joueurs et joueuses de curling en 

contactant des entreprises et commerces pour les inviter à notre cours « Curling 101 » et 

en organisant une  « journée  reconnaissance » pour faire jouer nos commanditaires. Vos 

suggestions sont très appréciées et n’hésitez pas à solliciter vos amis et les membres de 

votre famille à se joindre à notre club convivial. 

 

Enfin, je remercie tous nos commanditaires et donateurs et souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres. J’espère que votre prochaine saison sera à la hauteur de vos attentes 

de joie, de camaraderie et d’esprit d’équipe.  Car, n’oubliez pas notre devise : Pour le 

plaisir de jouer!    

 

Suzanne Cournoyer 

Présidente 


