CLUB DE CURLING VICTORIA
449, Curie
Québec (Québec)
G1P 3V1

Tél. : 418.656.0403
ccv.qc.ca

Bonjour
Le Club de Curling Victoria est heureux d’annoncer la tenue des Méritas 2019.
Nous désirons rendre hommage à des femmes, à des hommes ou à des équipes qui ont contribué, à
leur façon, par leur implication, leur passion du curling ou par leur rayonnement à favoriser la vie du
club et son bon fonctionnement.
Cet évènement se tiendra lors de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 et soulignera la
participation remarquable de personnes membres du club de curling Victoria.
Les mises en candidature se feront par les membres auprès des directeurs des différentes lignes d’ici
le 5 avril 2019. Le comité organisateur étudiera les propositions et déterminera parmi les membres mis
en nomination dans chacune des catégories, lesquels seront sélectionnés pour un Méritas 2019. Les
personnes en nomination peuvent être des membres de jour ou de soir dans chacune des catégories.
Le comité organisateur, s’il le juge à propos, peut reconnaître un membre de jour et un membre de soir
pour chacune d’elle. Finalement, les candidatures seront présentées au conseil d’administration pour
être officialisées.
Les catégories *



Recrues masculine et féminine, jour et soir



Le plus actif, jour et soir



Le Meilleur esprit sportif, jour et soir



Espoir Junior (filles et garçons)



Le membre le plus sociable, jour et soir



Le(s) meilleur(s) Ambassadeur(s) du Club



Le bénévole par excellence, jour



Le bénévole par excellence, soir



L'équipe la plus représentative



Distinction spéciale



Le prix Daniel Hébert

Le curling, un sport à découvrir !

Pour vous aider à mieux cerner la catégorie pertinente pour la personne que vous désirez
reconnaître, nous vous proposons une définition pour chacune d’elle.
Recrue : Nouveau membre saison 2018-2019 et n’avoir jamais joué au curling avant
Le plus actif : Membre qui se distingue par son implication et ses actions pour le club.
Le meilleur esprit sportif : Le curling étant un sport dit de <gentlemen>. Membre qui se
distingue par le respect de l’adversaire et de ses équipiers.
Espoir junior : Membre junior qui se distingue par la qualité et le développement de son
jeu.
Le plus sociable : Membre qui se distingue par son amabilité et avec qui il est facile et
agréable d’entretenir des relations.
Meilleur ambassadeur : Membre ou équipe qui participe à des tournois sur le plan
régional, provincial ou national. Qui nous représente et vante les mérites du club.
Le bénévole par excellence : Membre qui se distingue par sa contribution au bon
fonctionnement du club, de ses ligues, ses évènements et aux bonnes relations entre
les membres et qui n’est pas membre du CA.
L’équipe la plus représentative : L’équipe qui nous représente le mieux à l’extérieur, qui
se qualifie au niveau régional, provincial et national.
Distinction spéciale : Le conseil d’administration remettra un Méritas spécial.
Le prix Daniel Hébert : La personne qui touche à tous les critères décrits auparavant,
celle que tout le monde aime.
Nous vous invitons tous à participer activement au Méritas 2019. Faites nous connaître vos coups de
cœur et influencez vos collègues pour qu’ils participent aussi.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de mise en candidature, que vous pourrez remettre au Bar ou à Richard
Gagnon ou à Jean-François Jobin, ou un message à : mtsecretaireccv@gmail.com.

Le comité organisateur : Richard Gagnon, Jean-François Jobin, Marc Tremblay

Québec, le 19-01-30
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