
 
 

 
VOTRE CLUB A BESOIN DE 

VOUS ! 

 
Chers membres, 

 
Comme vous le savez sûrement, nous tiendrons notre prochaine assemblée générale 
annuelle du Conseil d’administration du Club le 10 Novembre 2020 prochain.  Nous vous 
y attendons nombreux! 

Durant cette assemblée, il sera question notamment d’élire de nouveaux 
administrateurs.  Cette année, 4 des 7 postes sont à combler et il est important d’y voir 
siéger au moins un membre pour chaque volet du club.   

Nouveauté cette année : d'autres personnes que les membres du club (et les parents des 
membres mineurs) peuvent se joindre au CA. Vous connaissez quelqu'un qui a le désir 
de faire partie du CA?" Eh bien nous vous invitons à l'encourager à soumettre sa 
candidature. Je tiens à rappeler que le conseil d’administration est essentiel au 
fonctionnement du Club R2P : pas de conseil d’administration, pas de club!   

En effet, les administrateurs jouent un rôle important; soit celui de s’assurer que la vision, 
le mandat et les finances du Club entre autres soient bien administrés.  En d’autres mots, 
nous sommes appelés à intervenir non pas au niveau opérationnel (nous laissons ce rôle 
à notre directrice aquatique) mais bien au niveau de la gouvernance 
stratégique.  Concrètement, le conseil d’administration se rencontre 8 fois durant la saison 
dépendamment des besoins et des enjeux en question.   
Faire partie du CA du club R2P c’est faire partie d’une équipe dynamique et dévouée qui 
s’assure du bien-être du club afin qu’ultimement nos enfants puissent se développer tout 
en ayant du plaisir à faire du sport.  Nous avons besoin de vous, de sang neuf pour assurer 
la pérennité du Club.   

N’hésitez pas à poser vos questions à vos administrateurs Vous pouvez envoyer votre 
candidature à l’adresse suivante: 

ca@clubaquatiquerpp.com 

 

Au plaisir de vous retrouver le 10 Novembre prochain! 

 
 
 



Marc-Antoine Gillis, président du Club aquatique Rosemont-La Petite-Patrie 


