
Le Tremplin Novembre 2020

LE TREMPLIN 
Assemblée Générale Annuelle 



MOT DU CLUB 
Bonjour,


L’ A s s e m b l é e G é n é r a l e 
A n n u e l l e d u c l u b d e 
plongeon Gatineau aura lieu 
jeudi le 26 novembre à 
18h30. Vous recevrez une 
invitation bientôt pour y 
participer de façon virtuelle 
du confort de votre foyer!


Quelques postes sont à 
combler au sein du Conseil 
d’administration et votre 
i m p l i c a t i o n s e r a i t 
grandement appréciée. De 
façon générale, le CA se 
rencontre par Zoom aux 6 semaines pour discuter des activités du club et aider dans la prise de décision. Les 
membres seront votés lors de l’AGA.


Votre Club


CROIX-ROUGE 
Nous désirons remercier encore une fois la Croix-Rouge de nous avoir octroyer une subvention dans le cadre 
de leur programme de Fonds d’urgence pour l’appui communautaire!
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PARTENAIRE 
Nous désirons remercier sincèrement Desjardins qui a accepter de devenir partenaire du Club de plongeon de 
Gatineau afin de nous aider à développer le programme Plouf pour nos jeunes athlètes!!!


MASQUES 
Les masques sont maintenant en vente au coût de 15$ et vous pouvez vous les procurer en communiquant 
par courriel avec Mélanie Potvin au informations@plongeongatineau.org


ATHLÈTE DU MOIS D’OCTOBRE 

Ella Sanscartier!


Ella s’entraîne depuis maintenant trois ans avec le groupe Sport-Étude. Afin d’être prête lorsque les 
compétitions reprendront, elle ne ménage aucuns efforts grâce à sa passion pour le plongeon. En raison de 
son sérieux à l’entraînement, elle a reçu une prestigieuse invitation de Plongeon Canada pour participer au 
programme de développement des athlètes de haute performance 2020-21.


Bravo Ella et nous te souhaitons beaucoup de succès!


ENTRAÎNEUR DU MOIS D’OCTOBRE 
Mélanie Duff!


Bien que nos activités se déroulent au ralenti en raison de cette pandémie, nous aimerions souligner les 
efforts incommensurables de la part de notre Entraîneure-chef Mélanie Duff dans la gestion quotidienne de 
notre club de plongeon. Nous apprécions énormément ton dévouement, ton professionnalisme et ta passion 
pour notre sport.


Merci Mélanie!


SUBVENTION 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Club de plongeon de Gatineau a reçu une subvention 
majeure de la part de la Fondation Bon Départ afin de nous aider dans la relance du sport dans le contexte de  
cette pandémie.


Un immense merci pour votre générosité!
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