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Cette dernière année a été comme vous le savez assez particulière et nous a forcée à nous 

adapter rapidement. Voici les principales activités que j’ai réalisé : 

• Assister le président du club ; 

• Participer à la préparation et la révision du compte rendu de l’AGA 2019 ; 

• Mise en place d’un système de réservation pour des séances de formation aux 

membres. Malheureusement ces activités ont été annulée à cause de la pandémie. 

Toutefois, nous avons utilisé le nouveau système de réservation pour l’attribution des 

pas de tir afin de gérer les séances de tir lorsque nous avons eu le droit d’ouvrir nos 

portes entre la 1ère et la 2ième vague de COVID-19. Ce système nous a permis d’offrir des 

séances de tir conformes aux règles sanitaires que nous devions respecter ; 

• Mise en place d’une salle de réunion virtuelle pour la tenue des réunions du conseil 

d’administration et rédaction d’un petit guide d’utilisateur ; 

• Assurer l’entretien et la mise à jour des composantes informatiques et des systèmes de 

cibles électroniques du club ; 

• Participer à toutes les réunions du CA du club ; 

• Réviser les communications et avis aux membres et effectuer les demandes de mise à 

jour du site web du club ainsi que les publications sur Twitter ; 

• Représentation du club devant la cour des petites créances relativement à la poursuite 

déposée par Jocelyn Breton et Richard Thériault. Nous sommes en attente de la réponse 

du juge dans cette cause ; 

• Je termine ma quatrième année de mandat à titre de VP dont une année à titre de 

président par intérim. Au cours de ces 4 ans je n’ai pas ménagé les efforts afin 

d’améliorer la gestion du club et les services aux membres ; 

• En terminant, je tiens à remercier les membres du CA ainsi que tous les officiels pour 

leur précieuse collaboration. 

 

 


