L’assemblée générale annuelle 2022 de Pickleball
Canada
Élection des administrateurs - dossier d'information du
candidat
Nom du candidat : Cynthia Clark (titulaire du poste)
Lettre d'intention :
J'ai découvert le pickleball l'année dernière lorsque la J T Clark Family Foundation (JTCFF) a
reçu une demande du Fredericton Pickleball Club (FPC) pour construire de nouveaux courts
extérieurs dans la ville.
En tant que président du Comité de vérification du JTCFF, j'ai dû faire preuve de diligence
raisonnable (je ne connaissais rien au pickleball) avant de répondre à la demande. Lorsque
j'ai fini d'explorer ce sport au nom amusant sur Internet et que j'ai lu des histoires de
personnes ayant une expérience amusante et active de ce jeu, je suis devenu membre de
Pickleball Canada Organization, de l'Alberta Pickleball Association et du Calgary Pickleball
Club, et je me suis inscrit à des leçons dès que j'ai pu, en juin 2021.
Inutile de dire qu'après une leçon, j'étais accroché par le plaisir, l'enthousiasme, le mélange
de personnes et la facilité d'apprentissage du jeu. J'ai donc contacté le FPC et leur ai dit que
je les aiderais à obtenir des fonds de la fondation ! Cela a donné lieu à un défi de collecte de
fonds - si le FPC recueillait 50 000 $, nous allions égaler les fonds. L'entreprise a été
couronnée de succès et, en mai 2022, les courts sont en cours de construction (voir le
document d'une page joint à mon courriel).
Je me suis facilement laissé prendre au jeu. Cependant, étant un "débutant", j'ai voulu jouer
mais j'ai été confronté à certains défis logistiques - avec qui, où, comment, quand... toutes les
questions que les joueurs débutants rencontrent. C'est l'un des nombreux objectifs que je
souhaite aborder, en supposant que je sois nommé et élu au conseil d'administration le 31
mai.
Je crois sincèrement que si le million et plus de joueurs au Canada sont informés des
avantages d'être membre de Pickleball Canada/Province/Ville/etc., nous serons en mesure
d'exploiter l'enthousiasme et le désir de jouer au pickleball, en rendant la logistique du jeu
plus facile d'accès et de navigation, améliorant ainsi le jeu pour tous les joueurs d'un océan à
l'autre.
Ayant été nommé au conseil d'administration en septembre 2021, j'ai mis sur pied une équipe
"Pickleball récréatif" afin que nous puissions travailler à la promotion des avantages du PCO,
à la création d'une voix plus forte pour ce sport, et à l'obtention d'un plus grand soutien au
niveau national, provincial et local.
Si vous avez des questions concernant mes intentions en tant que directeur du PCO,
n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai l'intention de respecter les règles de bonne gouvernance
et d'apporter une pensée indépendante et impartiale au conseil.
Je suis impatient d'être mis en candidature et élu au conseil de la PCO.
Respectueusement,
Cynthia Clark

Biographie du candidat :
Cynthia Clark est une entrepreneuse à succès qui possède de l'expérience dans divers
secteurs allant de la vente commerciale et au détail aux ressources humaines, en passant
par la création d'entreprises et le développement commercial. Cynthia et sa société, C. Clark
Enterprises Inc. continuent de s'occuper d'opportunités de développement immobilier et
d'investissements dans de nouvelles entreprises, en plus des ventes et du marketing, en
consultant principalement les petites entreprises. Son principal centre d'intérêt et son
expertise sont le service et la satisfaction de la clientèle. Actuellement, Cynthia est viceprésidente du marketing chez East Coast Innovation Inc, une société dynamique et allégée
basée à St. Andrews, NB. (eastcoastinnovation.com).
Cynthia a participé à un certain nombre de conseils d'administration au cours des 20
dernières années. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de la J T Clark
Family Foundation, dont la principale préoccupation est d'aider les organismes de
bienfaisance dans la province du Nouveau-Brunswick ; du comité de développement et du
conseil d'administration de Passamaquoddy Lodge, un foyer de soins de 60 lits, situé à Saint
Andrews, au Nouveau-Brunswick ; du conseil d'administration de Pickleball Canada (nommé
en septembre 2021), qui s'intéresse particulièrement à la sensibilisation et à l'adhésion des
joueurs de Pickleball récréatif dans tout le Canada. Autres conseils d'administration à noter :
Bordeaux Properties Inc, administrateur indépendant (2003 - 2020) ; conseil d'administration
du marathon Calgary/HSBC/Scotiabank (2004 - 2010.)
Cynthia se tient au courant des rôles et responsabilités d'un administrateur en participant à
divers séminaires/webinaires de l'Institut des administrateurs de sociétés (ICD). Cynthia est
titulaire d'un HBA de l'Ivey School of Business et a participé à un cours de gestion exécutive
"Innovations in Marketing Management". Vivant à Calgary depuis 1992, Cynthia contribue à
la communauté par le biais du mentorat et d'événements de collecte de fonds. Lorsqu'elle
n'est pas à Calgary, vous pouvez trouver Cynthia dans un avion, en train de voyager soit vers
la côte Est (où vit son cœur), soit vers diverses autres destinations exotiques. Les intérêts de
Cynthia comprennent une variété de sports de plein air, les voyages, les arts, le bon vin et la
nourriture. Elle a découvert le Pickleball en 2021 et adore ce jeu !

Informations supplémentaires :

Une communauté de Pickleball pour tous
Le Fredericton Pickleball Club collecte des fonds pour construire une installation extérieure pour le jeu
de pickleball à Fredericton qui sera disponible pour tous les citoyens. Le coût estimé du projet est de
257 485 $.
Nous recueillons des fonds à l'interne (79 774 $ à ce jour, provenant de 73 % de nos membres), par le
biais de subventions gouvernementales (nous avons 3 demandes en suspens), par le biais de
fondations (nous avons accepté un défi de collecte de fonds de la J.T. Clark Family Foundation, qui
consiste à recueillir 50 000 $ et à obtenir un don de terrain municipal sur lequel construire
l'installation), et par le biais de la communauté locale (entreprises, sociétés et particuliers).

Ce rendu architectural de l'installation a été préparé par Act 1 Consulting de Halifax.

La construction est prévue pour l'été 2022. Les possibilités de jeu dans les nouvelles installations
comprendront :

•

des cliniques gratuites pour les débutants, du jeu libre pour les membres du club et le
grand public, des ligues pour les joueurs compétitifs et de nouveaux programmes pour
les jeunes et les para-athlètes.

L'installation servira également de site de tournoi de premier plan dans la province, attirant un
certain nombre de visiteurs dans la ville pour des séjours de plusieurs jours, générant des revenus
pour les entreprises locales.
Une demande de don d'une parcelle de terrain de 2 acres sur laquelle sera construite l'installation
est présentée à la Ville de Fredericton le 16 septembre.

Comment vous pouvez aider

Nous avons accepté le défi de la J.T. Clark Family de recueillir 50 000 $ auprès de la communauté
locale avant le 15 décembre 2021. Lorsque nous aurons relevé ce défi et reçu le don du terrain
municipal, la J.T. Clark Family Foundation versera une somme égale aux 50 000 $ recueillis. Ces 100
000 $ permettront à notre campagne de collecte de fonds de franchir la ligne d'arrivée et de
commencer la construction des installations au printemps prochain.
Tous les donateurs recevront un reçu d'impôt pour activités de bienfaisance de CRA/New
Brunswick Amateur Sport Fund. Tous les donateurs seront reconnus sur une plaque dans
l'installation.
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