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MEMBRES/MEMBERSHIP 
 

 
2021 
 
J’ai pris le poste de directrice des membres en mars 2022. Toutefois, en 2021, le comité de 
Pickleball NB a fait un concours en octobre 2021 afin d’inciter les membres à renouveler leur 
adhésion. Le tirage d’une raquette et de balles a été fait et la grande gagnante a été Bonnie 
Boone de la région de Fredericton.  Un total de 446 personnes a renouvelé leur adhésion en 
octobre. 
 
En avril 2022, un autre concours a été lancé parmi les membres dont l’adhésion était expirée. Le 
tirage d’un sac de pickleball a été fait. Le gagnant a été Charles Dixon. Un total de 39 personnes 
a renouvelé leur adhésion en avril. En date d’aujourd’hui, PBNB compte 1295 membres actifs et 
653 membres expirés. 
 
Au début du mois de mai, PBNB a lancé un programme de ristourne pour les clubs affiliés En juin 
prochain, un montant de 3$ par joueurs sera donné au Club pour les aider dans leurs activités 
quotidiennes. À partir de 2023, les paiements seront effectués en janvier de chaque année (tant 
que PBNB aura la capacité financière de le faire). Les détails ont été discuté lors d’une rencontre 
faite il y a quelques semaines.  
****************************************************************************** 
I took the position as director of membership in March 2022. However, in 2021, the Board has 
organized a draw to encourage people to renew their membership. A paddle and balls was won 
by Bonnie Boone from Fredericton. A total of 446 persons renewed in October. 
 
In April 2022, another draw was done between all the expired members. A bag was won by 
Charles Dixon. A total of 39 persons renewed in April. To this date, PBNB has 1295 active member 
and 653 expired members.  
 
At the beginning of May, PBNB as launch a rebate program for all affiliated clubs. In June an 
amount of 3$ per players will be paid out to the club for each active members they have in PBNB 



__________________________________________________________________ 

Pickleball New Brunswick | Membership- 2022 
Marie Camille Roussel/Director of Membership 

09/21/2022  2 

to help in their day-to-day activities. Starting in 2023, payments will be sent at the end of January 
if PBNB as the financial capacity to do it. All the details were provided to the clubs at a meeting 
regarding this subject.  
 
 
2022 
En 2022, l’objectif est de prendre contact avec les groupes non-affiliés avec pickleball NB et les 
groupes dans les régions de Campbellton et Edmundston afin de voir leur besoin et les 
encourager à joindre PBNB.  
 
Un effort sera également fait pour développer l’adhésion de membres junior (18 ans et moins). 
Un travail de collaboration avec le comité organisateur du tournoi provincial est également fait 
pour aider les membres avec pickleballbrackets.com 

 
Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous avez besoin d’aide, je demeure disponible 
pour vous aider et serait très heureuse de le faire.  
 
Merci et bonne journée 
 
 
 
Marie Camille Roussel 
Directrice des membres 
PBNB 
****************************************************************************** 
In 2022, the main goal is to contact the different non-affiliated clubs and groups in the area of 
Campbellton and Edmundston to acknowledge their need and encourage them ti join PBNB.  
 
An effort will be made to develop the membership within junior players (18 and under). A 
collaboration is also made with the team organizing the provincial tournament to help members 
with pickleballbrackets.com software.  
 
If you have any question, suggestions, or need any help, it will be my pleasure to help you. You 
may contact me by email at pbnb.membership@outlook.com 
 
Thank you and have a nice day 
 
Marie Camille Roussel 
Director of membership 
PBNB 
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