Chers membres,
Tout d’abord, dans cette année particulière, j’espère que
tout le monde se porte bien, que vous et vos proches sont en
santé.
Je me présente. Je suis Yves St-Laurent, tireur et membre
IPSC depuis 2009, donc depuis 11 ans. Dans la vie de tous les
jours, je suis concepteur solution, au quotidien, j’ai
l’habitude de trouver des solutions et faire avancer des
projets.
Durant ces 11 années, j’ai pu apprécier ce sport au plus haut
point. Toujours actif, je suis toujours prêt à aider aux
déroulements des match. Pendant ces 11 années, j’ai voyagé
de Halifax à Calgary, je me suis fait un réseau de connaissance, je garde contact avec les
coordinateurs de sections des autres provinces ce qui me permet d’avoir un portrait
global de ce qui se passe en IPSC dans les autres provinces.
Ces expériences, connaissances et les contacts que je me suis fait au cours de ces années
pourraient être très bénéfique pour les défis que pourrait faire face l’Association dans
l’avenir.
Dans un futur mandat au sein du conseil d’administration, j’aimerais apporter mon aide
à l’élaboration du site internet avec des options de membre pour le renouvellement.
Créer un canal unique et clair pour les tireurs qui veulent débuter en IPSC pour savoir où
se déroule les blackbadge et comment s’inscrire.
J’aimerais contacter les représentant de club IPSC et garder un contact constant pour
connaitre leur besoin en termes de formation blackbadge, formation Range officer, et
comment l’Association peut leur venir en aide.
Je suis quelqu’un de très présent durant les matchs et à l’année. Ceux qui me connaisse
savent que Je suis toujours très accessible, je suis toujours à l’écoute de mes
confères/consœur tireurs, je veux continuer à toujours être présent pour prendre toutes
vos idées et commentaires pour le bien et l’avancement de l’Association.
Alors voilà, sur ce, Je souhaite de vous revoir tous, la saison prochaine en en santé et grande
forme.
Merci
Yves St-Laurent
DVC

