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Le rapport de la directrice générale 
 
Il y a près de deux mois, je prenais les rênes du bureau national à titre de directrice générale de BCB. 
Comme on peut l’imaginer, il y a eu un grand nombre de baptêmes du feu et de choses à apprendre au 
cours de ce qui a été, sans conteste, les deux mois les plus occupés de l’année pour Bowls Canada 
Boulingrin. 
 
Étant donné que j’assume mes nouvelles fonctions depuis peu, je ne suis pas en mesure de me pencher 
sur les réalisations de l’année qui s’est écoulée. Je propose donc d’aborder ce que l’année à venir 
pourrait bien nous apporter. À cet égard, quatre dossiers requièrent, selon moi, notre attention à court 
terme :  

1. Services aux membres 
• Mettre en place des canaux de communication efficaces entre les membres 
• Coordonner une stratégie de promotion du sport consolidée 

2. Développement à l’échelle nationale 
• Définir un plan de mise en œuvre pour le développement à long terme des athlètes, des 

entraîneurs et des arbitres 
• Confirmer une structure durable pour les compétitions nationales 

3. Haute performance 
• Confirmer la volonté de rétablir et rétablir le financement national pour le programme 

de haute performance 
• Cerner des occasions de développement durables et significatives pour les athlètes 

juniors et des catégories précédant l’équipe de haute performance 
4. Gouvernance et fonctionnement 

• Terminer la mise en conformité avec les exigences de la nouvelle loi sur les 
organisations à but non lucratif 

• Continuer à soutenir BCB par l’entremise du conseil d’administration quant à la 
transition pour instaurer la nouvelle structure de gouvernance 

 
Chacun de ces dossiers posera des défis et des occasions sur lesquels nous devrons nous pencher 
prioritairement au cours de l’automne et de l’hiver. Je suis enthousiaste à l’idée de passer à l’action 
relativement à ces différents dossiers. Toutefois, il me semble clair que les membres de BCB devront se 
réunir au cours de la prochaine année pour discuter d’une vision unique pour l’avenir du boulingrin et 
de la manière dont l’organisation nationale, en tant qu’entité, travaillera pour concrétiser cette vision. 
 
Je ne suis titulaire de mon poste que depuis deux mois. Cependant, j’ai constaté que les membres de 
notre organisation ont la passion, les compétences, le désir et l’expertise nécessaires pour faire du 
boulingrin l’un des plus grands sports au Canada. Et je suis prête à relever ce défi avec vous. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
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