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Date: May 22nd, 2021 (6pm to 7:17pm) 

Location:  Video conference using Zoom 
 

 

Executive Committee: 
 
o Executive Officers: 

o President: Lisa Weir (present) 
o Vice President: Jean-Yves Duguay (absent) 
o Treasurer: Kumar Raghav (present) 
o Secretary: Brenda Doucet (present) 
o Past President: Michel Legault (present)  

 

o Board of Directors (Committee Directors): 
o Youth: vacant 
o Para-pickleball: Michel Legault (present) 
o Tournaments & Referees: Alden Briggs (present) 
o PCO/PBNB Membership Support: Gérald Thériault (present) 
o Coaching: Jean-Yves Duguay (absent) 

 

o Regional Representatives: 

• Region 1 Republic---Edmundston (absent) 

• Region 2 Western Valley---Woodstock (Justin Simpson) 

• Region 3 Capital---Fredericton (Dallas Ramsay) 

• Region 4 Fundy---Saint John (Kumar Raghav) 

• Region 5 SouthEast---Moncton (Michel Legault) 

• Region 6 Miramichi/Kent---Miramichi (absent) 

• Region 7 Chaleur/Peninsula---Bathurst (Marie Camille Roussel) 
• Region 8 Restigouche---Campbellton (absent) 

Agenda:  
1. Call to order  
2. Adoption of the agenda  
3. Minutes of the last AGM meeting  
4. Financial report  
5. Committee reports  
6. President’s report  
7. Old business  
8. New business  
9. Vote on the constitution  
10. Election of officers/directors  
11. Adjournment  

 

Lisa Weir called the meeting to order at 6:09pm and welcomed everyone. 
 

Agenda: A motion to accept the Agenda was put forward by Kumar Raghav and seconded by 
Alden Briggs. 
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Minutes of the last AGM: 

• No corrections were identified.  A motion was put forward to accept the minutes of the 
last AGM by Gérald Thériault and seconded by Michel Legault. 

 
Financial Report 

• Submitted by Kumar Raghav.  A correction was identified, payment to SportNB was 
$115 not $150.  A motion was put forward by Alden Briggs to approve the Financial 
report with the correction applied and seconded by Michel Legault. 

 
Committee Reports 

• Referee and Tournament Committee (Alden provided an update): 
o Both areas were very impacted by COVID restrictions.  Pickleball Canada 

updated their information on Refereeing in March.  There was some virtual 
referee training held on January 30th and 31st.   Alden would like to see a circuit 
of Tournaments in the province as soon as COVID allows.  

• Questions was asked:  
o Membership grew in the past year but did we lose any members?  No analysis 

was done to see a lot of existing members did not re-join. 

• FYI: Pickleball Canada is currently producing a document explaining the benefits of 
joining Pickleball Canada. 

• No other Committee updates were provided. 

 
President’s Report 

• Lisa provided an overview of the President’s Report 

• PBNB Constitution and By-laws updates: thanks to Alden for all his assistance 

• There was a growth in the sport despite COVID restrictions 

• PCO’s Membership Management System: thanks to Gérald for all his assistance.  
There was a lot of clean-up of outdated data in the system. 

 
Old/new business:  

▪ No additional information was presented. 
 

Vote on the constitution  

• A motion was put forward by Alden to add a new role on the Board:  
o Director of Marketing/Strategy to promote PBNB.  This was seconded by Michel 

Legault and all present voted in favor.  The Constitution and By-Laws will be 
updated to include this role. 

• A motion was put forward by Kumar to pass the PBNB Constitution/By-laws with the 
addition of the new role of Director of Marketing/Strategy to promote PBNB.  This was 
seconded by Gérald Thériault.  All present voted in favor. 
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Election of Officers/Directors: 

• Current vacancies are:  
o President: Lisa is stepping down as President  

▪ Lisa nominated Alden as the new President and Alden accepted 
▪ Lisa asked for other nominations for the position and no more were put 

forward. 
▪ Alden is now President of PBNB by acclamation. 

o Treasurer: Kumar is stepping down as Treasurer 
▪ Lisa asked for nominations for the position and none were put forward. 
▪ Kumar agreed to stay as Treasurer until another person is found to fill the 

position 
o Director of Youth: 

▪ Lisa asked for nominations for the position and Gabriel Fournier was 
nominated. 

▪ Gabriel Fournier accepted the nomination. 
▪ Lisa again asked for nominations and no more were put forward 
▪ Gabriel Fournier is now Director of Youth by acclamation. 

o Director of Referees: 
▪ With Alden becoming President, this position is now vacant.  Alden 

nominated Raymond Cyr for this position.  Raymond Cyr agreed to be 
nominated for this position. 

▪ Lisa again asked for nominations and no more were put forward 
▪ Raymond Cyr is now Director of Referees by acclamation. 

o Director of Tournaments: 
▪ With Alden becoming President, this position is now vacant.  Michel 

nominated Kumar Raghav for this position.  Kumar Raghav agreed to be 
nominated for this position. 

▪ Lisa again asked for nominations and no more were put forward 
▪ Kumar Raghav is now Director of Tournaments by acclamation. 

o Director of Marketing/Strategy to promote PBNB: 
▪ Alden nominated Marie Camille Roussel for this role.   
▪ Lisa again asked for nominations and no more were put forward 
▪ Marie Camille Roussel is now Marketing/Strategy to promote PBNB by 

acclamation. 
 

• Staying in their current roles: 
o Vice President: Jean-Yves Duguay 
o Secretary: Brenda Doucet  
o Para-pickleball: Michel Legault  
o PCO/PBNB Membership Support: Gérald Thériault  
o Coaching: Jean-Yves Duguay  

 

• Lisa will now have the position of Past President. 

• Lisa agreed that she would continue to provide support for social media and 
communications for PBNB. 
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Lisa thanked everyone for the support they provided while she was President and everyone 
thanked Lisa for the GREAT job done as President of PBNB, the website looks great. 
 

 
Alden put the motion forward for the meeting to be adjourned.  This was seconded by 
Kumar Raghav.   
 
Meeting adjourned at 7:17pm. 

 

Brenda Doucet 
PBNB Secretary 
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Date: le 22 mai, 2021 (18h à 19h17) 

Lieu:  conférence vidéo utilisant Zoom 
 

 

Le comité exécutif: 

o Les officiers: 
o Présidente: Lisa Weir (présente) 
o Vice-président: Jean-Yves Duguay (absent) 
o Trésorier: Kumar Raghav (présent) 
o Secrétaire: Brenda Doucet (présente) 
o Ancien président: Michel Legault (présent) 

o Comités (directeurs des comités): 
o Développement des jeunes: poste vacant 
o Para-pickleball: Michel Legault (présent) 
o Tournois et arbitres: Alden Briggs (présent) 
o Soutien à l’adhésion à PCO/PBNB: Gérald Thériault (présent) 
o Coaching: Jean-Yves Duguay (absent) 

o Représentants régionaux : 

● Région 1 République --- Edmundston (absent) 

● Région 2 Vallée Ouest --- Woodstock (Justin Simpson) 

● Région 3 Capitale --- Fredericton (Dallas Ramsay) 

● Région 4 Fundy --- Saint John (Kumar Raghav) 

● Région 5 Sud-Est --- Moncton (Michel Legault) 

● Région 6 Miramichi / Kent --- Miramichi (absent) 

● Région 7 Chaleur / Péninsule --- Bathurst (Marie Camille Roussel) 

● Région 8 Restigouche --- Campbellton (absent) 

 

Ordre du jour :  

1. Rappel à l'ordre  

2. Adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du Procès-verbal de la dernière réunion de l'AGA  

4. Rapport financier  

5. Rapports des comités  

6. Rapport de la Présidente 

7. Affaires anciennes 

8. Affaires nouvelles 

9. Adoption de la Constitution et règlements administratifs de PBNB 

10. Élection des Officiers et directeurs de l’exécutif 

11. Levée de l’AGA  
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Lisa Weir a appelé la réunion à l’ordre à 18h09 et a souhaité la bienvenue à tous. 

 

Ordre du jour : Une motion d'acceptation de l'ordre du jour a été présentée par Kumar 

Raghav et appuyée par Alden Briggs. 

 

Adoption du Procès-verbal de la dernière AGA : 

● Aucune correction n'a été identifiée. Une motion a été présentée pour accepter le 

procès-verbal de la dernière AGA par Gérald Thériault et appuyée par Michel Legault. 
 

Rapport financier 

● Présenté par Kumar Raghav. Une correction a été identifiée, le paiement à SportNB 

était de 115 $ et non de 150 $. Une motion a été présentée par Alden Briggs pour 

approuver le rapport financier avec la correction appliquée et appuyée par Michel 

Legault. 

 

Rapports des comités 

● Tournois et arbitres (Alden a fourni une mise à jour): 

o Les deux domaines ont été très touchés par les restrictions de la COVID. 

Pickleball Canada a mis à jour ses informations sur l'arbitrage en mars. Une 

formation virtuelle pour les arbitres a eu lieu les 30 et 31 janvier.   Alden aimerait 

voir un circuit de tournois dans la province dès que les restrictions de la COVID 

le permettront.   

● Des questions ont été posées :  

o Le nombre de membres a augmenté au cours de la dernière année, mais 

avons-nous perdu des membres? Aucune analyse n'a été effectuée pour voir si 

un grand nombre de membres existants ne se sont pas réabonnés. 

● Pour vos informations : Pickleball Canada produit actuellement un document expliquant 

les avantages de se joindre à Pickleball Canada. 

● Aucune autre mise à jour des Comités n'a été fournie. 

 

Rapport de la présidente 

● Lisa a donné un aperçu du Rapport de la présidente 

● Mise à jour de la Constitution et règlements administratifs de la PBNB : Lisa a remercié 

Alden pour toute son aide 

● Il y a eu une croissance dans le sport malgré les restrictions de la COVID 

● Système de gestion des membres du PCO : Lisa a remercié Gérald pour toute son 

aide. Il y avait beaucoup de nettoyage des données dans le système. 
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Affaires anciennes et nouvelles:  

▪ Aucune information supplémentaire n'a été présentée. 

 

Adoption de la Constitution et règlements administratifs de PBNB 

● Une motion a été proposée par Alden pour ajouter un nouveau rôle au Comité exécutif :  

o Directeur du marketing / stratégie pour promouvoir la PBNB. Cette proposition a 

été appuyée par Michel Legault et toutes les personnes présentes ont voté pour. 

La Constitution et les règlements administratif seront mis à jour pour inclure ce 

nouveau rôle. 

● Une motion a été présentée par Kumar pour adopter la Constitution et les règlements 

de la PBNB avec l'ajout du nouveau rôle de directeur du marketing / de la stratégie pour 

promouvoir la PBNB. Cette proposition a été appuyée par Gérald Thériault. Tous les 

présents ont voté pour. 

 

Élection des Officiers et directeurs de l’exécutif  

● Les postes actuellement vacants sont les suivants :  

o Président : Lisa termine son mandat de présidente 

▪ Lisa a nommé Alden comme nouveau président et Alden a accepté 

▪ Lisa a demandé d'autres nominations pour le poste et aucune autre n'a été 

proposée. 

▪ Alden est maintenant président de la PBNB par acclamation. 

o Trésorier : Kumar termine son mandat de trésorier 

▪ Lisa a demandé des candidatures pour le poste et aucune n'a été proposée. 

▪ Kumar a accepté de rester en tant que trésorier jusqu'à ce qu'une autre 

personne soit trouvée pour combler le poste 

o Directeur du développement des jeunes: 

▪ Lisa a demandé des candidatures pour le poste et Gabriel Fournier a été 

nommé. 

▪ Gabriel Fournier a accepté la nomination. 

▪ Lisa a de nouveau demandé des nominations et aucune autre n'a été 

proposée. 

▪ Gabriel Fournier est maintenant Directeur du développement des jeunes par 

acclamation. 

o Directeur des arbitres : 

▪ Alden devenant président, ce poste est maintenant vacant. Alden a proposé 

la candidature de Raymond Cyr pour ce poste. Raymond Cyr a accepté 

d'être mis en candidature pour ce poste. 



 
Pickleball NB: procès-verbal de la 4e Assemblée générale annuelle 

PBNB procès-verbal de la 4e Assemblée générale annuelle (le 22 mai, 2021) Page 8 

▪ Lisa a de nouveau demandé des nominations et aucune autre n'a été 

proposée. 

▪ Raymond Cyr est maintenant Directeur des arbitres par acclamation. 

o Directeur des tournois : 

▪ Alden devenant président, ce poste est maintenant vacant. Michel a nommé 

Kumar Raghav pour ce poste. Kumar Raghav a accepté d'être nominé pour 

ce poste. 

▪ Lisa a de nouveau demandé des nominations et aucune autre n'a été 

proposée. 

▪ Kumar Raghav est maintenant directeur des tournois par acclamation. 

o Directeur du Marketing / Stratégie pour promouvoir PBNB : 

▪ Alden a nommé Marie Camille Roussel pour ce rôle.   

▪ Lisa a de nouveau demandé des nominations et aucune autre n'a été 

proposée. 

▪ Marie Camille Roussel est maintenant Directrice du Marketing / Stratégie 

pour promouvoir PBNB par acclamation. 

● Les personnes qui restent dans leur rôle actuel : 

o Vice-président : Jean-Yves Duguay 

o Secrétaire : Brenda Doucet  

o Para-pickleball : Michel Legault  

o Soutien à l’adhésion à PCO/PBNB : Gérald Thériault  

o Coaching : Jean-Yves Duguay  

● Lisa occupera désormais le poste de présidente sortante. 

● Lisa a convenu qu'elle continuerait à fournir un soutien aux médias sociaux et aux 

communications pour la PBNB. 

 

Lisa a remercié tout le monde pour le soutien qu’ils ont fourni pendant qu'elle était présidente.  

Les personnes présentes ont aussi remercié Lisa pour le GRAND travail accompli en tant que 

présidente de PBNB, le site Web est superbe. 

 

Alden a proposé l'ajournement de l’assemblée. Cette proposition a été appuyée par Kumar 

Raghav.   

Levée de l’AGA à 19h17. 

 

Brenda Doucet 
Secrétaire de PBNB 


