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MNC SOUHAITE LA
BIENVENUE À SON
NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Lors de notre assemblée
annuelle du 8 novembre 2015,
les membres ont élu un nouveau
Conseil d’administration:
Présidente
Carol Fitzwilliam,
Quebec
Vice-Présidente
Alisa Boulanger,
Ontario
Trésorière
Susan Simmons,
British Columbia
Secrétaire
Ralph Ades,
Ontario
Administrateur
Ed Evelly,
Newfoundland & Labrador
Administrateur
Barinder Chauhan,
British Columbia
Administrateur
Marta Cygan,
British Columbia
Administrateur
Melanie Fabes,
Ontario
Nous souhaitons la bienvenue à
tous les membres de la direction
et à tous les administrateurs.

UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
À titre de nageuse qui ne fait pas de compétition, je suis très honorée de la confiance qu’on m’a
accordée pour diriger le Conseil d’administration de MNC. On m’informe qu’il s’agit de la première
fois qu’un nageur (ou une nageuse) qui s’en tient à maintenir une bonne forme physique s’implique
aussi profondément dans la direction de notre organisation. Étant donné que plus de 70 % des
maîtres nageurs au Canada ne participent pas à des compétitions, le Conseil d’administration croit
qu’il s’agit d’une bonne occasion pour que MNC concentre ses efforts pour rejoindre ces personnes.
Le récent sondage des membres confirme que nos nageurs croient que l’accent devrait être mis sur
la santé et le conditionnement physique. Il va de soi que nous continuerons à répondre aux besoins
de nos nageurs lors de compétitions nationales. Nous vous ferons encore parvenir de nos nouvelles
au cours des prochains mois et nous serons heureux de recevoir vos commentaires tout au long de
l’année.
Carol Fitzwilliam

DE LA PART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous transmettre la deuxième édition de notre bulletin. Nous avons,
en effet, été très occupés depuis le printemps et nous avons un grand nombre de mises à jour
à faire.
Dans cette édition, vous trouverez un message de notre nouvelle présidente, la composition
de notre nouveau Conseil d’administration, des articles sur la série des conférenciers, laquelle
a connu un très grand succès, sur notre nouveau plan stratégique, sur la mise à jour de notre
site Web et sur les championnats nationaux de 2016.
Je désire aussi saisir cette occasion pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour
le Temps des Fêtes. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou tout
commentaire que vous pourriez avoir.
Bonne natation!
Doug Hannum
doughannum@mastersswimming.ca

LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EST TERMINÉ
Au mois de janvier dernier, nous avons retenu les services de Deloitte Canada afin de revoir et
d’analyser notre plan stratégique. Le processus comprenait un sondage auprès de nos membres
ainsi qu’une analyse des pratiques exemplaires mises en place par des organismes semblables au
nôtre. Ce processus est maintenant terminé et le plan a été rédigé. Pour accompagner ce plan,
nous avons créé une nouvelle vision et une nouvelle mission:
LA MISSION
Fournir de la direction aux Canadiens de 18 ans et plus et leur permettre de participer à la
natation des maîtres en favorisant leur engagement à l’égard de la croissance, de la découverte et
de la réussite personnelle, et ce, pour toute la vie.
LA VISION
Favoriser la participation et l’engagement dans la communauté des maîtres nageurs dans le cadre
de programmes, de compétitions, d’entraînement et de partenariats stratégiques, et ce, pour
toute la vie.
Le plan sera bientôt affiché sur notre site Web.

CHAMPIONNATS NATIONAUX DE 2016
Il sera bientôt le temps des championnats nationaux et nous espérons que votre entraînement
progresse de façon satisfaisante. Le comité organisateur local d’Etobicoke travaille d’arrachepied pour organiser une manifestation réussie. Les championnats nationaux auront lieu à
l’Olympium d’Etobicoke, à Toronto du 20 au 23 mai 2016. D’autres informations suivront
bientôt!

REFONTE ET RECONSTRUCTION DE NOTRE SITE WEB
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes sur le point de retenir les services d’un nouveau
fournisseur pour notre site Web. Le site Web représente un important moyen pour nous permettre
de demeurer en communication avec vous, nos membres, et pour promouvoir les activités de notre
organisation. Nous espérons que le site sera entièrement opérationnel au cours du mois de février.
Gardez l’œil ouvert pour les mises à jour dans un avenir rapproché.
Pour l’instant, nous avons mis sur pied un blogue MNC qui se trouve au
http://mastersswimmingcanada.com/ et nous vous encourageons à le visiter de temps à autre pour
consulter les nouveaux avis.

PREMIÈRE SÉRIE DE
CONFÉRENCIERS DE
MNC
Nous avons accueilli notre
première série de conférenciers
le samedi 7 novembre. Nous
avons eu la bonne fortune
d’accueillir trois conférenciers
formidables – Trionne Moore
a parlé d’alimentation ayant
comme buts la récupération
et l’entraînement, John
Paul Catanzaro a traité
d’entraînement et de
prévention et enfin le Dr Greg
Wells a clôturé la journée
en mettant l’accent sur les
méthodes d’entraînement et
sur l’importance de l’activité
physique. La séance a connu un
grand succès et nous comptons
l’offrir à nouveau dans le cadre
du programme de championnats
nationaux.

