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"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité; un optimiste voit           
l'opportunité dans chaque difficulté". "Winston Churchill" 

Tout a changé. Nos priorités, nos routines quotidiennes et notre capacité à            
nous connecter. Bien que COVID-19 ait peut-être séparé les joueurs de           
Pickleball de manière physique, à bien des égards, elle nous a en fait             
rapprochés. Nous sommes ensemble, même si nous sommes séparés. Nous          
aimerions partager avec vous les opportunités que nous ont été présentées,           
afin que nous puissions rester en contact avec vous. 

L'adhésion est importante: 

● Le programme "Ensemble, plus que jamais" a été inité. Amusez-vous avec! 
● Les renouvellements des adhésion au premier trimestre de l'année ont été solide.            

Un solide deuxième trimestre est essentiel. Renouvelez votre adhésion si vous le            
pouvez. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres.            
L'annulation de l'adhésion de 60 jours pour les non-renouvellements est annulée. 

● La couverture d'assurance a été maintenue pour les membres qui renouvellent. 

Le développement et le déploiement du programme se poursuivent: 

● Beaucoup de travail se poursuit dans les domaines de notre plate-forme technologique intégrée,             
de la jeunesse, des loisirs, et entraînement. De nombreux bénévoles dévoués qui ont travaillé de               
nombreuses heures ont maintenu ces progrès. Nous sommes sur la bonne voie pour lancer la               
nouvelle plate-forme en juillet. 

● Le Programme des officiels canadiens a été déployé avec beaucoup de remerciements à Walter              
Knecht et à son équipe. La version anglaise se trouve sur le site internet. La version française                 
incluant les tests en ligne sera finalisée et publié prochainement. Il y a beaucoup              
d'apprentissage en ligne qui peut être fait pour combler les heures libres que vous pourriez               
avoir. 

Maintien de la stabilité financière: 

● Les dépenses discrétionnaires seront réduites au minimum tout en essayant de maintenir l'élan             
dans les domaines critiques.Bien que nous disposions de certains fonds des années précédentes,             
la durée et l'effet de l'impact de COVID-19 est une énorme inconnue. Le renouvellement continu               
des adhésions est essentiel. 

 Changement de date de l'Assemblée générale annuelle: 

● La nouvelle date de l'AGA sera le 16 juin 2020. Le délai d'un mois nous donnera une meilleure                  
visibilité sur notre situation financière, nos projections et les perspectives du retour à             
la"normale" dans cet environnement COVID incertain. 

RESTEZ EN SÉCURITÉ. RESTEZ EN BONNE SANTÉ. RESTEZ OPTIMISTE. RESTEZ AVEC NOUS. 


