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Le 28 septembre dernier
avait lieu le souper des
bénévoles du CCLL, de la
saison 2021-2022. Une
soirée réussie qui nous a
permis de remercier nos
bénévoles car nous le
savons que sans eux, le
Club ne serait pas ce qu'il
est. Nous avons aussi eu
l'occasion d'inaugurer notre
bière en fût. Un dossier que
notre Pierre Pleau national a
mené avec attention et
rigueur.  Merci Pierre ! 

Bonjour à tous!

Notre 60e saison est bel et bien
commencée et tout semble bien aller
jusqu’à maintenant. Souhaitons que
cela continue.

Vous trouverez en page 2 les membres
de votre conseil d’administration. Je
voudrais les remercier de leur
confiance, de leur collaboration et de
leur dévouement au mieux-être du
CCLL et de ses membres. Il nous
manque encore une personne et
n’hésitez pas à nous suggérer des
noms.

Les prochaines semaines seront
chargées et nous comptons sur votre
collaboration pour le respect des
consignes. De beaux projets s’en
viennent et nous aimerions que tous
puissent en profiter.

Bon curling!

Souper des
bénévoles
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En ce début de nouvelle saison, nous trouvions important de
vous présenter les membres de votre CA et d'identifier les rôles
de chacun. Vous le savez, si vous avez des questions, des
suggestions ou des commentaires, nous sommes toujours là
pour vous ! 

Surveillez notre
campagne !
Nous le savons tous le
curling est un merveilleux
sport, mais demeure
néanmoins dangereux.
Nous connaissons tous
quelqu'un qui a fait une
chute et qui s'est blessée à
la tête, au genou, etc. C'est
pourquoi, votre CCLL a
décidé de mener une
campagne  de
sensibilisation. Vous avez
sans doute remarquer nos
mannequins d'un jour qui se
sont prêtés au jeu ! Merci à
Gaétane, Richard et à
Marianne

Jean Lamère
Président

Nancy Gionet
Vice-Présidente

Communications-Marketing

Martine Lebeau 
Secrétaire - Santé et sécurité

Sylvye Turgeon
Administratrice - Gestion des ligues

Dominic Chrétien
Administrateur - Développement sportif

Pierre Jégou
Administrateur-Installations 

Marc Lambert 
Trésorier

Daniel Lacombe-Barrios 
Administrateur - Relations Ville de Laval 

Commentaires, suggestions ?
Utilisez notre boîte qui est située 
près des vestiaires  

Connaissez-vous votre CA ?
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Nouvelle tradition - Saison 2022-2023 Cliniques de formation 
Encore une fois cette année, nous
avons offert aux nouveaux
membres ainsi qu'aux membres
ayant moins de 3 ans
d'expérience de participer aux 3
jours de clinique. Celle-ci s'est
tenue le 30 septembre, 1er et 2
octobre dernier. Un total de 7
membres ont participé à cette
activité. Une deuxième clinique de
perfectionnement aura lieu dans
les prochaines semaines ! 

Nous avons reçu lors de notre dernière saison, une suggestion
d'un des membres concernant le passage du balai à la fin des
parties. En effet, il semble que dans la grande majorité des
Clubs, ce sont les perdants qui passent le balai et ainsi permet
aux gagnants de se rendre au bar afin de commander les
différentes consommations. C'est ce qu'on appelle de
l'optimisation de processus ! 

Tapis collants
Nous avons également fait l'installation de feuilles collantes à
l'entrée des glaces. On constate vite que même si nous
nettoyons nos souliers, il reste énormément de résidus. Un
moyen de maintenir la propreté et la qualité de nos glaces. 



Cliniques de formation 
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SOUPER D'OUVERTURE - SAMEDI 5 NOVEMBRE

Ne manquez pas le souper d'ouverture du CCLL qui aura lieu le 5 novembre
prochain. Souper et présentation des nouveaux membres sont au menu. Il
y aura également de la danse pendant la soirée. Le coût est de 40$ par
personne. Les billets sont disponibles au bar. Vous avez jusqu'au 31
octobre pour vous procurer vos billets ! On vous  attend en grand nombre !

Vos juniors
La saison des juniors est bien amorcée avec nos équipes
compétitives qui ont déja pris part à plusieurs tournois. Nous
avons l'équipe d'Élizabeth Cyr, Stella-Rose Venne, Amber Gargul
et Alexandra Legault dans le U-21. L'équipe de Maxim
Charbonneau, Thomas Corbeil, Jérôme Bruyère, Maël Chrétien
et Louise-François Brassard dans le U-18. Il y a également
Léonie Lamarre qui compétitionne avec une équipe de Québec
dans le U-21. Léonie fait également partie de l'équipe de Maxim
Charbonneau pour le double mixte ainsi qu'à la nouvelle équipe
formée par Arielle Lacombe-Mercado, Eva Lavoie et Aurélie
Chrétien pour les jeux du Québec plus tard dans la saison.
Bonne chance  à tous nos joueurs compétitifs.

Par ailleurs, si vous avez des enfants ou des petits enfants qui
pourraient être intéressés par le curling, ne vous gênez pas pour
les amener au Club le samedi matin à 9 h 00. Nous avons
plusieurs coachs compétents, mais peu de jeunes cette année,
alors profitez-en !

Nouvelles des ligues 
Une autre nouveauté cette année au CCLL, la
ligue des tiges. Un total de 7 équipes, de 2
joueurs, occupent les glaces du Club les jeudis
matin. Bravo pour cette belle initiative !
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Parlons santé et sécurité
On respecte nos règles ...

J'aimerais vous dire que la Covid n'est plus ... mais elle est encore
bien là !

Nous vous rappelons que la collaboration de tous au respect des
mesures sanitaires dans le Club est essentielle. 

Le lavage des mains en entrant est toujours obligatoire et la
distanciation, est fortement recommandée. 

Ces deux gestes simples sont les moyens les plus efficaces de
prévenir la propagation des germes. 

On reste chez-nous si on a des symptômes (Covid, grippe ou autre)
ou un test positif (Covid). 

Plusieurs vaccins sont disponibles présentement : Covid, grippe,
pneumonie. À vous de prendre rendez-vous !

On peut sauver des vies ...

Nous vous remercions d'avoir visionné la vidéo sur l'utilisation du
DEA.

Vous pouvez la regarder de nouveau, elle est disponible sur le site
Web, onglet " Club -Santé et sécurité".

La santé n'a pas de prix !

Parlons du 60e

Les fêtes du 60e débuteront
officiellement avec le souper
d'ouverture du 5 novembre. Tel
que mentionné, plusieurs activités
sont au menu dont le quiz, sous
forme d'un questionnaire
"Connaissez-vous votre CCLL ?".
Restez donc à l'affût, plus
d'informations suivront sous peu.


