Procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle
Mercredi 24 août 2022
Participants
Membres votants - Représentants des associations provinciales
Diana Bradbury - Manitoba
Mitch Brayley - Alberta
Karla Drury - Saskatchewan
Tammy Gray - Ontario
Rino Langelier - Québec
Mike McCabe - Nouveau-Brunswick Cheryl
McKeeman - Colombie-Britannique
Dan Smith - Nouvelle-Écosse
Paul Nolan - Terre-Neuve
Conseil d'administration
Gwen Smoluk - Présidente
Ken Storozuk- Directeur des finances
Christine Richardson - Représentante des athlètes
Cher Allen- Membre à titre personnel
Cliff Hood - Membre à titre personnel
Invités
Sara Toth - Directrice administrative, Saskatchewan Racquetball Association
Personnel
Kathy Brook - Directrice administrative
Jan Hanson - Directeur des communications et de la sécurité du sport
Terry Nelson - Agent financier
La réunion a commencé à 6h05 Heure du Centre
Article
1.
2
3

4
5

Discussion
Appel nominal comme ci-dessus
Approbation de l'ordre du jour
Motion d'approbation telle que circulée : Cheryl McKeeman/Dan Smith
Approbation du procès-verbal de la réunion de l'AGA 2021
Proposition d'approuver le procès-verbal de la réunion de l'AGA 2021 tel
que distribué : Tammy Gray/Mike McCabe
Présentation du rapport financier - Exercice se terminant le 31 mars 2022
- Pas de questions
Présentation du budget de fonctionnement de 2022/2023
- Pas de questions

Action
Adopté

Adopté
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Approbation du vérificateur Craig et Ross pour l'exercice financier se
terminant le 31 mars 2023
Motion d'approbation du vérificateur Craig et Ross pour l'exercice financier
se terminant le 31 mars 2023 : Cheryl McKeeman/ Mitch Brayley
Informations provinciales :
CB : Nouveau DA David Serra. Recherche de subventions, risque pour le
sport de perdre des terrains.

Adopté

AB : Création d'un nouveau plan opérationnel de 4 ans, la programmation
commence, certains petits terrains ont été fermés, les joueurs ont
recommencé à jouer, on envisage d'accueillir le Championnat de l'Ouest et
un événement de sélection.
SK : On travaille sur les terrains du patrimoine, on fait de la planification
stratégique, on a besoin d'aide pour collaborer avec l'université si d'autres
provinces ont réussi.
MB : Passe
ON : Nous avons reçu des fonds Jumpstart et WISE. Je cherche à faire une
séance de photos pour soutenir les femmes dans notre sport. Si vous
souhaitez travailler avec Tammy, veuillez la contacter.
QB : La saison est en cours, nous cherchons à organiser le Championnat
de l'Est et les épreuves de sélection.
MB : On travaille avec les terrains gonflables et on envisagerde travailler
avec certains groupes autochtones et avec l'université pour mettre en place
une programmation en septembre.
TN : On a perdu 2 terrains mais on espère que 2 nouveaux terrains seront
construits. Nous essayons de recruter de nouveaux joueurs.
NÉ : Je travaille à la formation de quelques entraîneurs et je suis une
formation d'entraîneur. Une fois terminé, j'envisage d'organiser des stages
pour impliquer de nouveaux joueurs.
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Rapports annuels : Fournis dans les notes de pré-réunion.
Modifications des règlements administratifs
- Aucune
Élection
La liste suivante de candidats a été présentée, et ils ont été élus par
acclamation :
Cher Allan - Vice-présidente
Ken Storozuk - Directeur des finances
Steven Leduc - Membre à titre personnel
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Motion pour approuver les membres du conseil tels que présentés : Cheryl
McKeeman/Karla Drury.
Prochaine AGA ; août 2023
Ajournement : 6:42 Heure du Centre
Motion d'ajournement : Tammy Gray

Adopté

