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Promotion : les activités de cette commission seront
intégrées dans le mandat du directeur général.

LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
DIRECTEUR GÉNÉRAL
À la suite d’un processus de recrutement mené par une
firme externe, la Fédération est fière d’annoncer la
nomination de Lyne Boisvert à titre de directrice
générale de la FQCSF. Elle entrera en fonction le lundi
4 juin prochain. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ce nouveau défi.
En conséquence, Lyne quittera la présidence de la
FQCSF le 2 juin prochain.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Un petit rappel de ne pas oublier d’envoyer votre lettre
de créance à Danielle Neveu avant le 18 mai prochain.
Vous pourrez également lui remettre lors du
Championnat du Québec.
Les mandats de quatre administrateurs se terminent
cette année : ceux de Luc Perron, Danielle Neveu, Guy
Couture et Guillaume Fortin.
Lyne Boisvert devant se retirer du Conseil
d’administration, un mandat d’un an sera également à
combler. Francine Plante et Sylvain Coulombe
demeurent en poste pour la deuxième année de leur
mandat.
Cinq postes sont donc à pourvoir lors de la prochaine
AGA. Deux administrateurs sortants ont manifesté leur
intention de ne pas renouveler leur mandat. Un
troisième est en réflexion.
N’hésitez pas à faire part de votre intérêt à briguer un
de ces postes aux membres du Conseil actuel.
COMMISSIONS - RENOUVELLEMENTS
Tournois : Monique Desjardins reste en poste pour un
nouveau mandat de trois ans.
Scrabble classique : Luc Perron reste en poste pour
nouveau mandat de trois ans.
Félicitations et merci à eux deux !

CARTES DE MEMBRE
Tous les membres recevront une carte aux nouvelles
couleurs de la Fédération. Elles seront remises à votre
directeur de club, en même temps que les Écho Scrab
de mai, soit lors du Championnat du Québec, soit par
la poste.
CHAMPIONNATS DU MONDE
Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, ne
tergiversez plus et inscrivez-vous sans tarder aux
différentes compétitions offertes à Tremblant 2018. Le
comité organisateur travaille intensément à tout mettre
en place, vous leur feriez grand plaisir en leur signifiant
rapidement que vous prendrez part à la fête.
DÉPART DE SYLVAIN CHAYER
En poste depuis le 15 janvier, Sylvain terminera son
emploi au sein de la Fédération le 12 juin prochain. Un
nouvel agent de bureau sera recruté dans les
prochains mois. Même si le séjour de Sylvain parmi
nous a été bref, il a été néanmoins profitable. Merci, et
bonne deuxième retraite !
RETRAITE DE GAÉTAN PLANTE
Eh oui, le grand moment s’en vient. Vingt ans plus tard,
je tire ma révérence, je serai officiellement à la retraite
le 15 juin prochain.
Je profite de l’occasion pour souligner combien j’ai eu de
plaisir à vous côtoyer, à jaser avec vous, à répondre à vos
questions et demandes, à traiter toutes vos commandes,
bref à être à votre service pendant 20 ans. Je quitte la
Fédération, mais pas le scrabble, nul doute que le plaisir de
vous fréquenter se poursuivra au travers des tournois et
des homologuées.
À bientôt !
Gaétan Plante,
Commère, employé permanent, secrétaire, agent de
bureau, agent de développement, directeur général par
intérim et je ne sais plus quel autre titre j’ai porté, mais,
en tout temps, votre dévoué serviteur.
pour
Lyne Boisvert, présidente, FQCSF
lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca

