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Date: Sept. 28, 2022 (7:15pm to 8:07pm) 

Location:  Video conference using Zoom 
 

 

Executive Committee: 
 
o Executive Officers: 

o President: Alden Briggs (present) 
o Vice President: Jean-Yves Duguay (present) 
o Treasurer: Richard Doucet (absent) 
o Secretary: Brenda Doucet (present) 
o Past President: vacant   

 

o Board of Directors (Committee Directors): 
o Youth: interim - Jean-Yves Duguay (present)  
o Para-pickleball: vacant 
o Referees:  

▪ Ray Cyr - outgoing (present)  
▪ Denis Ross – incoming (present) 

o PCO/PBNB Membership: Marie-Camille Roussel (present) 
o Coaching: Jean-Yves Duguay (present) 
o Tournaments: Gabriel Fournier (absent) 
o Marketing: interim – Marie-Camille Roussel (present) 

 

o Regional Representatives: 

• Region 1 Republic---Edmundston (absent) 

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

• Region 3 Capital---Fredericton (John Macaulay) 

• Region 4 Fundy---Saint John (Lynn Fullerton) 

• Region 5 SouthEast---Moncton (Bob Betts) 

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

• Region 7 Chaleur/Peninsula---Bathurst (Roger Bertin) 
• 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  
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Alden Briggs called the meeting to order at 7:15pm and welcomed everyone. 
 

Adoption of the agenda: A motion to accept the agenda was put forward by Alden and all 
present agreed. 

 
Minutes of the last AGM: 

• No corrections were identified.  Lisa Weir put a motion forward to accept the minutes of 
the last AGM and this was seconded by John Macaulay.  All present agreed, minutes 
are approved. 

 
Financial Report 

• The Financial Report was not available at the time of the meeting and the Treasurer 
was unable to attend. 

• The Report will be shared with members at the same time as the AGM minutes. 

 
Committee Reports 

• The Referee, Tournament and Membership reports were sent out as part of the 
invitation to this meeting. 

• The Coaching Report will be distributed with the minutes of the meeting.  Jean-Yves 
Duguay gave a brief update at the meeting. 

• Referees and Tournaments feedback on the Provincials by the people attending the 
meeting: 

o The referees at the Provincials tournament were excellent.   
o The feedback from tournament participants was very positive from all 

perspectives. 

• The process for the next provincials is in progress.  Gabriel will hold a meeting with 
Club presidents in the fall to discuss. 

• There was lots of discussion on Nationals.  The date and location for 2023 is still to be 
determined.  The question was asked if we could host a Nationals in the Atlantic region 
in the future. 

 
President’s Report 

• Alden provided an overview of the President’s Report 
 
Old/new business:  

▪ No additional information was presented. 
 

Vote on the constitution  

• Alden provided a brief description of the changes to the Constitution and By-laws: 
o Modified the Regional Representation section 
o Lined up our fiscal year to the calendar year. 

• Lisa Weir put a motion forward to accept the changes, this was seconded by Jean-
Yves. All present agreed.  The changes to the Constitution and By-Laws are approved.  
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Election of Officers/Directors: 

• Current vacancies are:  
o Director of Referees: Ray Cyr is stepping down.   

▪ Alden thanked Ray for the tremendous job he has done to get the Referees 
we now have. 

▪ Ray nominated Denis Ross as the Director of Referees and Denis accepted 
▪ Alden asked for other nominations for the position 3 times and no more were 

put forward. 
▪ Denis is now Director of Referees by acclamation. 

o Director of Parapickleball: 
▪ Still vacant. Lisa put forward a suggestion that Youth and Parapickleball be 

combined.  The Board will look into this. 
 

Staying in their current roles: 

• President: Alden Briggs 

• Vice President: Jean-Yves Duguay 

• Secretary: Brenda Doucet  

• Director of Tournaments: Gabriel Fournier 

• Director of Membership: Marie-Camille Roussel 

• Director of Coaching: Jean-Yves Duguay  

 
Alden official adjourned the meeting at 8:07pm 
 

 

Brenda Doucet 
PBNB Secretary 
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Date: le 28 septembre, 2022 (19h15 à 20h07) 

Lieu:  conférence vidéo utilisant Zoom 

 

Le comité exécutif: 

o Les officiers: 
o Président: Alden Briggs (présent) 
o Vice-président: Jean-Yves Duguay (présent) 
o Trésorier: Richard Doucet (absent) 
o Secrétaire: Brenda Doucet (présente) 
o Ancien président: poste vacant 

o Comités (directeurs des comités): 
o Développement des jeunes: Jean-Yves Duguay (par intérim) 
o Para-pickleball: poste vacant 
o Tournois : Gabriel Fournier (absent) 
o Arbitres:  

a. Ray Cyr – sortant (présent) 
b. Denis Ross – entrant (présent) 

o Membres: Marie-Camille Roussel (présente) 

o Coaching: Jean-Yves Duguay (présent) 

o Marketing: Marie-Camille Roussel (par intérim) 

o Représentants régionaux : 

● Région 1 République --- Edmundston (absent) 

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

● Région 3 Capitale --- Fredericton (John Macaulay) 

● Région 4 Fundy --- Saint John (Lynn Fullerton) 

● Région 5 Sud-Est --- Moncton (Bob Betts) 

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

● Région 7 Chaleur / Péninsule --- Bathurst (Roger Bertin) 

● 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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Alden Briggs a appelé la réunion à l’ordre à 18h09 et a souhaité la bienvenue à tous. 

 

Ordre du jour : Une motion pour accepter l'ordre du jour a été proposée par Alden et tous les 

présents ont accepté. 

 

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 Lisa Weir et appuyée par John Macaulay.  Tous 

les présents sont d'accord, le procès-verbal est approuvé. 
 

Rapport financier 

● Le rapport financier n'était pas disponible au moment de la réunion et le trésorier n'a 

pas pu y assister. 

● Le rapport financier sera communiqué aux membres en même temps que le procès-

verbal de l’AGA. 

 

Rapports des directeurs de comités 

• Les rapports des comités des Arbitres, des Tournois et des Membres ont été envoyés avec 

l'invitation à cette réunion. 

- Le rapport sur le Coaching sera distribué avec le procès-verbal de la réunion.  Jean-

Yves Duguay a fait une brève mise à jour lors de la réunion. 

• Commentaires à propos des arbitres et du tournoi provincial par les personnes présentes à 

la réunion : 

- Les arbitres du tournoi provincial étaient excellents.   

- Les commentaires des participants au tournoi ont été très positifs à tous points de 

vue. 

• Le processus pour le prochain tournoi provincial est en cours.  Gabriel organisera une 

réunion avec les présidents de club à l'automne pour en discuter. 

• Il y a eu beaucoup de discussions sur le championnat des National de Pickleball Canada.  

La date et le lieu pour 2023 n'ont pas encore été déterminés.  La question a été posée de 

savoir si nous pourrions accueillir un championnat national dans la région de l'Atlantique à 

l'avenir. 

 

Rapport du president: 

• Alden a donné un aperçu du rapport du président 

 

Affaires anciennes et nouvelles:  

▪ Aucune information supplémentaire n'a été présentée. 
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Adoption de la Constitution et règlements administratifs de PBNB 

● Alden a fourni une brève description des changements apportés à la Constitution et aux 

Règlements : 

o Modifier la section sur la représentation régionale 

o Alignement de notre année fiscale sur l'année civile. 

● Lisa Weir a présenté une motion pour accepter les changements, elle a été secondée 

par Jean-Yves. Toutes les personnes présentes sont d'accord.  Les changements à la 

Constitution et aux Règlements administratifs sont approuvés. 

 

Élection des Officiers et directeurs de l’exécutif  

● Directeur des arbitres : Ray Cyr se retire.   

o Alden a remercié Ray pour l'énorme travail qu'il a fait pour obtenir les arbitres que 

nous avons maintenant. 

o Ray a proposé Denis Ross comme directeur des arbitres et Denis a accepté. 

o Alden a demandé 3 fois d'autres nominations pour le poste et aucune autre n'a été 

proposée. 

o Denis est maintenant directeur des arbitres par acclamation. 

● Directeur du Parapickleball : 

o Toujours vacant. Lisa a suggéré de combiner la Jeunesse et le Parapickleball.  Le 

conseil d'administration se penchera sur cette question. 

 

Les suivants restent dans leurs rôles actuels : 

● Président : Alden Briggs 
● Vice-président : Jean-Yves Duguay 
● Secrétaire : Brenda Doucet  
● Directeur des tournois : Gabriel Fournier 
● Directeur des membres : Marie-Camille Roussel 

● Directeur du Coaching : Jean-Yves Duguay  

 

Alden a proposé l'ajournement de l’assemblée. Levée de l’AGA à 20h07. 

 

Brenda Doucet 
Secrétaire de PBNB 


