Infolettre, mars 2021

Quelques nouvelles récentes.
Notre nouveau coach Nathanaël Vallerand est entré en fonction récemment. Il reprend donc le
groupe de Marie Bergeron. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon succès.
Nous continuons nos représentations conjointes avec la Fédération de natation du Québec afin
de convaincre les autorités concernées, que la natation est sécuritaire et que nous prenons très
au sérieux les consignes et mesures sanitaires. Nous souhaitons vivement que nos discussions
aboutissent rapidement et que nous puissions annoncer la reprise des entraînements pour tous.
En attendant, les coachs sont toujours là pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à faire appel
à eux.
**********************************

Finances
Les semaines non nagées seront remboursées à la fin mars.

**********************************

Conseil d’administration
Suite aux élections qui se sont déroulées lors de la dernière assemblée générale du Club, 3
nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’administration et 3 anciens ont été réélus.
Nous tenons à remercier Sylvain Caron, qui s’est retiré après plusieurs années de contribution
au Club.
Lors de la première réunion du nouveau CA, nous avons procédé à la nomination des membres
aux différents postes administratifs. Il nous fait très plaisir de vous présenter le Conseil
d’administration de la prochaine saison.
Au poste de président du conseil : Bernard Marchand. Bernard occupait déjà le poste de
président avant la dissolution du Conseil, il a donc été reconduit dans ses fonctions. Dynamique
et très engagé, il œuvre auprès du club depuis plusieurs années.
Au poste de vice-président : Charles Duffy. Charles commence sa 2e année au conseil. Très
dévoué au Club, il saura très bien seconder, le président dans son mandat.
Au poste de trésorier : Robert Béasse. Robert, comptable de formation, a démontré tout son
savoir-faire l’an dernier dans le plus fort de la pandémie. Il est allé chercher les ressources
nécessaires et disponibles qui nous ont permis de maintenir les activités du Club dans la
dernière année. Il sera secondé par Maryse Charbonneau pour cette tâche exigeante.

Au poste de secrétaire : 2 personnes ont accepté ce poste et se partageront la tâche, en
alternance. Charles Duffy, qui s’en est chargé avec brio tout au long de la dernière année et
Sophie Morin. Sophie, qui est au conseil depuis l’an dernier, contribuera à son tour, avec toute
sa rigueur, à la prise des minutes et rédactions des procès-verbaux des réunions du Conseil.
Par ailleurs, Sophie prend aussi charge, en support à Nicole Normandin, de la direction des
compétitions futures. Nicole, qui se passe de présentation, toujours fidèle à CAMO depuis 1976,
est notre référence à tous, en ce qui a trait à l’organisation des compétitions. Nous sommes
chanceux de l’avoir avec nous depuis tout ce temps.
Enfin, et non les moindres, tous les autres administrateurs qui travailleront sous certains
comités. Les voici :
Comité natation : Claude St-Jean, entraîneur chef, Jean-Pierre Laforest, Nourredine Meraihi et
François Morin.
Jean-Pierre, ancien entraîneur de CAMO, est sorti de sa retraite pour mettre ses connaissances
de la natation à profit.
François, nouveau membre et ex-entraineur de biathlon et Nourredine, au conseil depuis 1 an,
féru d’informatique, complètent le groupe.
Comité relance : ce comité fut créé l’an dernier afin de prendre de front tous les aléas que cette
année pas comme les autres, nous a fait vivre. La relance du Club est devenue essentielle et ces
personnes se sont données sans compter les heures, pour mettre sur pied des initiatives
financières qui ont assuré notre survie. Il s’agit de Maryse Charbonneau, qui apporte sa
contribution aux finances, avec vigueur et passion, Bernard Marchand, Robert Béasse, Claude StJean, qui fait le lien avec les coachs, Charles Duffy et une nouvelle venue, Gaëlle Cayrol. Gaëlle,
ancienne nageuse de CAMO, s’est tout de suite portée volontaire, pour faire partie de ce comité.
Comité financement : les compétitions n’étant pas permises, ces dernières étant une importante
source de financement pour le Club, il nous faut donc trouver d’autres sources de revenus. Ce
comité tentera de trouver d’autres types de financement à travers différentes initiatives.
D’ailleurs vos suggestions sont bienvenues, n’hésitez pas à contacter l’une ou l’autre de ses
membres : Thérèse Landry, avec le Club depuis plusieurs années, Christine Andréoli, au conseil
depuis l’an dernier et Marie Bernard, qui entame son 3e mandat.
Comité restauration : Thérèse Landry, qui s’occupe de l’alimentation durant les compétitions
depuis toujours, sera secondée de Julie Robert, avec nous depuis 1 an. Vivement les compétions
pour qu’on puisse profiter de leur expertise.
Voilà, votre nouveau conseil. Bienvenue à vous tous, merci de votre engagement auprès de
CAMO natation et bonne saison!

