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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 a eu lieu 
jeudi le 26 novembre à 
1 8 h 3 0 e t v o u s é t i e z 
nombreux à y assister de 
façon virtuelle par Zoom. 
Plusieurs sujets ont été 
abordés et un nouveau 
conseil d’administration a 
été formé. Nous aimerions 
féliciter et remercier les 
nouveaux membres Caroline 
Mongeon, Marie Poirier et 
Marie-Hélène Paquin  ainsi 
que Nadia Boulanger qui demeurera présidente du CA. Plusieurs défis attendent notre club dont celui 
d’assurer la relance de nos activités quand finalement nous aurons la permission de la santé publique.


Votre Club


DÉPART 
Nous désirons remercier Michel Hébert, Shannon Bisson et Eric Juneau qui quittent le CA après plusieurs 
années d’implication. Les idées que vous avez amenées et les efforts dans l’organisation des compétitions et 
dans la gestion du club sont grandement appréciés.


Merci pour votre grand dévouement!
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PARTENAIRE 
Nous désirons remercier sincèrement Desjardins qui a accepter de devenir partenaire du Club de plongeon  
Gatineau afin de nous aider à développer le programme Plouf! pour nos jeunes athlètes!!!


CADEAUX DE NOËL 
C’est le moment de passer votre commande pour offrir un petit cadeau à un être cher que ce soit enfant ou 
parent en communiquant par courriel avec Mélanie Potvin au informations@plongeongatineau.org.


Nous avons des chandails, shorts d’entraînement, chamois et masques de protection à l’effigie du club. 
Chaque achat aide grandement le club tout en développant le sentiment d’appartenance envers notre sport 
préféré!


ATHLÈTE DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Charlotte Roy!


Charlotte en est à sa deuxième année en sport-études. Elle a débuté sa carrière d’athlète en gymnastique 
pour faire le saut en plongeon il y a deux ans, choix qu’elle n’a jamais regretté. Persévérante et très 
travaillante, elle a su faire sa marque en gagnant une médaille à sa toute première compétition espoir! Elle 
donne toujours son 100% dans les entraînements et cherche constamment à s’améliorer. Bravo Charlotte, 
nous sommes très fiers de toi!


GALA PLONGEON QUÉBEC 
Le club de plongeon Gatineau était en nomination dans trois catégories soit Initiative de l’année, entraîneur de 
l’année (Sophie-Anne) et Coup de coeur.


Félicitations à notre entraîneur Sophie-Anne Boucher qui a remporté le prix Coup de coeur!!


Ton implication, ta bonne humeur et ton énergie que tu apportes jour après jour à nos athlètes sont 
grandement appréciés et tu mérites pleinement ce prix prestigieux!


Merci Sophie-Anne!
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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!


Joyeuses fêtes à tous 
Bien que cette période de l’année sera fort différente en 2020, nous aimerions vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes et de passer du bon temps dans votre bulle familiale tout en espérant être en mesure de faire des bulles 
dans la piscine le plus rapidement possible!! ❄☃❄ 


 
PARTENAIRES 
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