20/20 La vision revisitée
Dans mon premier message en janvier 2018, j'ai parlé de la vision 20/20 de Pickleball Canada notre vision de 2020 à partir de 20 000 pieds. Dans le cadre de ce thème 20/20, nous avons
vraiment fait beaucoup de chemin:
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20 000+ membres à partir de notre point de départ de 10
000 membres au début de 2018
Plus de 200 clubs de Pickleball affiliés, contre 135 clubs
au début de 2018
200++ fonctionnaires inscrits sur le registre des arbitres à
partir de zéro
20 des 28 critères de financement de Sport Canada
remplis pour nous permettre d'accéder au financement actuellement bloqués car Sport Canada révise ces
critères avec de possibles changements substantiels à
venir
30 tournois sanctionnés, contre 14 au début de 2018
9 provinces/territoires affiliés à partir de notre point de
départ de 6 au début de 2018
Le lancement en 2020 d'une plateforme technologique
intégrée (ITP) (également appelée EPIC -Everything
Pickleball In Canada) est prévu, le projet étant en cours,
avec des modules supplémentaires pour améliorer et remplacer de manière significative
la gestion des membres/le site web existant lancé en janvier 2018.
Le renouvellement du programme d'assurance 2020 est terminé. Il comprend désormais
une couverture de responsabilité générale de 5 millions de dollars et une couverture de
responsabilité légale des locataires de 1 million de dollars (contre 2 millions et 0,25
million de dollars respectivement au début de 2018), une couverture des directeurs et
des administrateurs de 2 millions de dollars (qui n'existait pas au début de 2018), des
activités autorisées élargies, y compris des jeux sans rendez-vous et des activités
d'instruction et d'encadrement.
Les dépenses budgétées pour 2020 s'élèvent à 300,000 de dollars, car un
réinvestissement important des fonds accumulés est prévu dans le PTI, le soutien aux
joueurs, la jeunesse et les tournois, ainsi que le paiement des frais d'assurance. Les
dépenses réelles pour 2018 s'élèvent à 38 000
ZÉRO (oui-- nada, zilch, zip) augmentation des frais d'adhésion de 5,00 $ depuis le début.
Sans blague ! La réalité est que cela ne peut pas durer indéfiniment car le BCP
développe et soutient des programmes d'adhésion.

Sur un autre sujet, le conseil d'administration du BCP a renoué avec la Fédération
internationale de Pickleball (IFP) sur une base active avec la nomination de Tony Casey comme
directeur et responsable du conseil d'administration de l'IFP. Voir
https://pickleballcanada.org/docs/Bio_and_picture_Tony_Casey.pdf pour un résumé des

références de Tony. L'IFP progresse en matière de gouvernance et d'avancement des
programmes et il est dans l'intérêt du BCP d'y participer.
Nous avons parcouru un long chemin, mais le voyage continue. Avec votre aide, NOUS
POUVONS LE FAIRE !
Merci.

