Message du nouveau président
Au nom de tout le conseil d'administration, de la part de Patrick, Ron, Charles, Bob, Karla, Mike, John et moi, bienvenue à la
saison 2022-2022 !
La nouvelle saison de curling n'est pas très loin et c'est un été assez occupé avec de nombreux changements. Et avec un
peu de chance, une nouvelle saison pleine de curling et sans interruption. Nous le méritons!
Quelques changements
Commençons par les changements de personnes. John, après quatre ans en tant que président, a finalement été autorisé à
passer à autre chose et sera désormais président sortant. Le nouveau président, votre humble serviteur, assumera le rôle de
président pour la deuxième fois, après avoir passé neuf ans au conseil d'administration avant de prendre quelques années de
pause et de revenir pour un deuxième mandat ; douzième saison à venir. J'espère qu'avec mon expérience antérieure au
conseil d'administration et mon expérience professionnelle en tant que vice-président des finances et de l'administration, et
étant membre depuis la saison 94-95, aidera à servir le club du mieux que je peux.
Au sein de l'équipe administrative, Martine nous a fait ses adieux et pris sa retraite. J'en profite maintenant pour vous
présenter notre nouveau responsable de club, Léo Monbourquette. Nous avons séparé le poste de comptable du rôle de
gérant afin que le gérant se concentre davantage sur le développement commercial du club. Sur ce, veuillez accueillir Kevin
Gilead en tant que nouveau comptable du club. Et comme Agnès prend également congé du conseil d'administration, nous
avons un ancien président sortant, Ron Wagstaff, qui prend la place de vice-président des finances et de l'administration.
Toute l'équipe administrative a travaillé assez dur le mois dernier et demi pour se mettre à jour, et se préparer pour le début
de la saison.
D'autres changements, avec plus de détails à venir,
inclure un nouveau système de point de vente au bar qui éliminera les bons en papier
les pourboires du personnel le jour même
nouveau réfrigérateur à bière pression
nouveau logo de la feuille 2 au centre de la glace
chaises et tables de banquet
…et bien d'autres à venir, alors restez à l'écoute !
Dates clés - plus d'informations à venir
- Samedi 17 septembre - Rencontrez, saluez et inscrivez-vous
- Portes ouvertes du dimanche 25 septembre au mardi 27 septembre.
- Bonspiel d'ouverture – semaine du 25 septembre
- Cristaux – Samedi 1er octobre
- Bonspiel des fondateurs – semaine du 3 octobre
- Programme Learn to Curl, samedi 8 octobre
- Clinique – Niveau intermédiaire, mardi 11 octobre
- Ligues des trophées, Maclean's Social, ligue du dimanche et Schaefer, à partir du mercredi 12 octobre
- Souper d'ouverture – Samedi 5 novembre.
Le calendrier complet est visible en ligne lorsque vous vous connectez à votre compte.
Dépenser de l'argent
Comme vous l'avez vu lors de l'AGA, un comité des dépenses en immobilisations a été formé et a présenté un dossier pour
les dépenses en immobilisations afin d'améliorer l'expérience des membres et de mettre à niveau les choses pour aider à
attirer de nouvelles affaires. Le conseil d'administration travaillera à la réalisation de ces plans au cours des prochaines
années pour s'assurer que la santé financière du club ne sera pas compromise. Merci Bob Cox, notre directeur de la maison
et de la glace, pour les nombreuses heures de travail au cours de l'été !
Protocoles Covid
Nos protocoles Covid seront mis à jour par rapport à ce avec ce que nous avons terminé la saison dernière. Plus de détails
du président du comité Covid et du premier vice-président du club, Patrick Casey, à venir

La santé et le bien-être de nos membres, invités et employés sont notre priorité absolue et nous suivons toutes les
directives et directives de la Régie de la santé du Québec. Nous apprécions la compréhension et la discipline de
tous ceux qui suivent ces directives afin que nous puissions garder tout le monde en bonne santé, en sécurité et au
curling.
Juniors
Notre programme junior continue sa résurrection cette saison. Le programme sera ouvert aux personnes âgées de 7 à 21
ans. Une journée portes ouvertes le 25 septembre de 12h00 à 14h00 est prévue. Si vous souhaitez en savoir plus, y compris
sur la façon dont vous pouvez vous joindre à l'équipe de bénévoles, veuillez contacter juniors@bdcc.ca. Tout temps que vous
pourrez donner sera extrêmement précieux, quel que soit votre niveau d'expérience.
Il y aura également un cours de formation des entraîneurs offert au BDCC les 1er et 2 octobre. Le coût dépendra du nombre
de participants et est ouvert à tous les membres du club. juniors@bdcc.ca à nouveau pour plus d'informations.
Réunion du conseil d'administration
Dans la mesure du possible cette saison, j'espère tenir les membres informés de la date de nos prochaines assemblées
générales. Si vous avez une question, une suggestion, un plan, etc., veuillez l'envoyer à Mike Marak, notre secrétaire,
à secretariat@bdcc.ca et nous pourrons vous répondre. Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 septembre à 19h00.
Je voudrais également ajouter que je suis disponible si vous souhaitez vous asseoir et discuter en direct. Envoyez-moi un
message et nous trouverons un moment et un lieu convenables. Les e-mails et autres formes de communication écrites
peuvent entraîner des malentendus ou peuvent devenir longs et interminables.
Vôtre au curling,
Frédéric Lawton
Président, BDCC
flawton@gmail.com

