Invitation Assemblée générale de SFNB
Date: Dimanche le 4 novembre 2018 – 10h00 à 14h30
Lieu: The Goodie Shop, 20 Fountainhead Lane, Miramichi, N.B.
Tous les clubs et les membres de Ski de fond Nouveau Brunswick sont invités à assister à
la réunion générale d’automne de Ski de fond Nouveau Brunswick le dimanche 4
novembre 2018. Le but de la réunion est de présenter aux clubs les programmes et se
préparer pour l'année à venir.
Notez que les principaux objectifs de la réunion seront:
1. Finaliser le calendrier des événements pour la saison 2018-2019
a. Ateliers de formation d’entraineurs et d’officiels
b. Circuit de la Coupe NB
c. Circuit des Loppets
d. Tournoi des jeunes / Évènements « à fond le ski! »
2. Mise en place d’un horaire préliminaire des courses de ski à roulette pour 2019
3. Présentation du budget 2018-2019
4. Présentation du « Mouvement Entrainement Responsable »
5. Présentation sur le développement des clubs
a. Projet d’infrastructures de Miramichi (MCCSC) et Fredericton (Wostawea)
6. Mise à jour des secteurs et nouvelles pour la prochaine saison
7. Élection des membres de l’exécutif manquants (Directeur du secteur Compétitif
et Secrétaire).
Des mises à jour seront fournies sur les programmes pour les clubs offerts par notre
gouvernement provincial (ministère du Bien-être et du Sport) et de notre organisme
sportive nationale (Ski de fond Canada).
Un ordre du jour détaillé sera fourni à l’AGA.
Rafraîchissements et dîner seront servis.
☺ Dave Moore, Président SFNB

Invitation
CCNB Fall General Meeting
Date and Time:
Sunday November 4, 2018 - 10:00 AM to 2:30 PM
Location: The Goodie Shop, 20 Fountainhead Lane, Miramichi, N.B.
All Clubs and members are invited to attend the 2018 Fall AGM for Cross Country (Ski)
New Brunswick (CCNB) at the Goodie Shop in Miramichi.
Our goals will be to:
•

•
•
•
•
•
•

Finalize schedule for 2018-19
o Coach/ Instructor training workshops
o Officials training
o NB Cup Races
o NB Loppets
o Youth Tournaments / Racing Rocks
Preliminary schedule of roller ski events for 2019.
Present a budget for 2018-19
Presentation of the “Responsible Coaching Movement”
Program / Club Development:
o The MCCSC and Wostawea infrastructures projects
Sector updates/news for the coming season.
Election of executive officers (High performance sector and Secretary)

Updates will be provided on programs for clubs available through our provincial
government (Department of Wellness Culture and Sport) and national sport
organization (Cross Country Canada).
A detailed agenda will be provided at the AGM.
Refreshments and lunch will be provided.

☺ Dave Moore
Chair CCNB

