Patinage Vitesse Nouveau Brunswick
Hôtes du compétition régionales Est
La compétition régionale est a eu lieux à Halifax en 2013. Qu’une courte voyage pour beaucoup de nos
bénévoles, la compétition était une bonne opportunité pour crée des liens entre nos bénévoles et des
niveaux trois de autres provinces. Nos officiels ont utilisé la compétition pour développer leur
connaissance et habiletés dans leurs rôles comme bénévoles. Ça également aidé que nos comités.
D’officiel avait des fonds de surplus pour aider avec le voyage et l’hébergement pour la compétition.
Les nouveaux partenaires et amis fournies des possibilités additionnelles pour le développement dans
l’avenir. Nous espérons inclure une voyage a Ontario pour notre enregistreur de compétition dans notre
budget pour 2013-14. L’apprentissage reçu aidera avec nos compétitions et notre développement de
bénévoles dans le futur.
C’est mon opinion que la développement est un des raison essentielles à la rétention de bénévole et la
compétition à Halifax a permis la création de relations qui sera exploré dans les années à venir.
Finances et Membres
Nos nombres en termes d’athlètes sont semblables à la saison précédente. Cependant, nous avions eu
de la misère à garder nos athlètes entre 15 et 20 ans. La perte d’athlètes de cette groupe d’âge â causé
quelques difficultés avec notre programme haute performances et forcera des changements. Quelques
bénévoles se sont groupés pour former un comité de Développement des Clubs et Membres. Ce comités
nous aidera avec la rétention et recrutement d’athlètes et la développement de partenariats dans la
provinces.
Un autres plan pour l’année prochaine est d’être hôte a un banquet de prix et reconnaissance pour les
athlètes, bénévoles, officielles et entraineurs.
Notre organisation à performés à la moyenne financièrement cette année. Dû à un grand surplus dans
nos comptes nous avions permis une petite perte pour l’année et nous n’avions pas chargé les clubs
extra (comme habituellement). Un autre projet pour l’été est de trouver une meilleure façon de faire la
collection d’argent. Au-dessus de partenariats et sponsors, il faut une façon plus garantie d’être plus sur
budget autre que chargés les clubs à la fin de saison. C’est surtout difficile sans augmenter les frais
d’enregistrements. Avec la hausse de prix de PVC et la haute continuelle du coût pour louer la glace,
c’est déjà très chère comme sport. Le coût de notre sport et de l’équipement est surtout un grand
déterrant pour plusieurs membres potentiels.
Autres Nouvelles
Le camp d’été, qui à prix place à Fredericton au long des six années précédentes, aura lieu à Quispamsis
avec le club de Saint Jean comme hôtes. Le camp restera là pour deux années et, on espère, changera de
d’endroit à chaque deux ans après. Le club apporte une grande opportunités pour la club hôtes, mais
requiert beaucoup de travails administratifs aussi.

Notre Entraineur Provinciales, Entraineur haute performance, Comités de développement d’entraineurs
et d’athlètes et beaucoup d’autre bénévoles ont commencées leurs efforts pour les Jeux du Canada – un
projet favori dans notre organisation. À la fin de saison nous avions repensé et présenté les nouveaux
critères pour l’équipe et le calendrier des camps d’entraînements. Il y aura encore plus d’efforts dans
l’année qui suit pour choisis nos entraineurs et gérants et nos athlètes seront choisis à l’hiver 2014.

