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J’ai joint le conseil d’administration en 2017 en tant que représentante du secteur carabine alors 

que nous avions comme mission de redresser le Club afin d’assurer sa pérennité et sa saine 

gestion. À la suite d’une grosse année ayant été axée sur la transparence, l’écoute et la 

collaboration, c’est avec plaisir qu’en 2018 j’ai prolongé mon implication, cette fois-ci en tant 

que secrétaire, laissant ainsi place à Antoine Bety au secteur carabine, me détrônant du même 

fait au titre de la représentante des jeunes au sein du CA. 

Parmi les dossiers ayant été pilotés par le CA, en voici quelques-uns étant directement destinés 

à l’amélioration de la communication aux membres : 

• Une version améliorée du site web du club est en cours de création. 

o Il sera responsive, c’est-à-dire qu’il s’adaptera à l’appareil utilisé afin d’optimiser 

l’affichage du contenu. Il sera donc plus facile de naviguer sur le site avec une 

tablette ou encore un téléphone cellulaire. Le club passe donc enfin à l’ère du 

2.0! 

o La navigation et les sections ont été classées de manière plus intuitive. 

o Le contenu sera révisé au complet et mis à jour. 

o Un merci particulier à Michel Poitras pour son implication dans ce gros dossier. 

 

• Les communications importantes seront communiquées aux membres via un système 

d’infolettre, tel qu’il a été utilisé pour l’envoi des informations relatives à l’AGA. 

o Il est important de s’assurer que votre courriel et valide et qu’il n’y a aucune 

erreur de frappe afin de recevoir les informations. Si vous n’avez pas reçu les 

envois reliés à l’AGA, veuillez vérifier votre boite de courriels indésirables. En 

cas de problème, veuillez nous contacter par courriel afin que nous vérifiions 

votre dossier. 

o Pour les membres n’ayant pas de courriel à leur dossier, les documents de l’AGA 

seront envoyés par la poste. Les autres communications (fermetures, 

modification d’horaire, etc.) ne seront toutefois pas envoyées par la poste. 

 

• Le compte Twitter du club ( @TirCastors ) continuera de publier les nouvelles. 

 

• Une page Facebook a également été créée afin de communiquer avec les membres. 

Veuillez sélectionner celle qui a le logo du Club comme photo de profile. Une 2e page a 

été signalée car elle est une page non-officielle du club. 

 

En mon nom personnel, je remercie les autres membres du CA pour leur bon travail et leur 

esprit collaboratif. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. 



Je souhaite également remercier le club, qui est mon 2e chez moi depuis maintenant près de 12 

ans. Je me considère choyée d’avoir accès à des équipements dignes des compétitions 

internationales afin de pouvoir m’entrainer en vue de réaliser, un jour, mon rêve olympique. 

À tous les officiels, comités à l’accueil et bénévoles, merci pour votre implication au sein du club. 

Vous êtes indispensable pour que les 1000 membres du club puissent pratiquer leur passion 

sécuritairement, jour après jour. 

À tous les membres, je vous souhaite une excellente année 2019 au sein du Club de tir les 

Castors de Charlesbourg.     

 

 


