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A l’intérieur de la salle de conférence – Réunion du mois de mai « Face à Face »
Comme la coutume, le Conseil s’est réuni pour leur réunion du printemps et se
sont rencontrer pour leur « Face à Face » à la convention de district du district 4 a
Medicine Hat. Le thème de leur convention était de « Réunion de Famille » et ils
nous ont accueillies comme leurs famille. Les réunions commençait tôt et se
terminai tard afin de pouvoir répondre aux besoins de l’agenda et de passer du
temps avec notre famille du D4. Nous continuons de voire la valeur d’interagissez
directement avec les membres et de célébrer avec eu leurs réussites.
Les membres du D4 ont été les premiers à participer à la présentation interactive
intituler « Risky Business ». La présentation est le premier pas vers les travaux du
Conseil à s’assurer que les politiques et les procédures sont biens reconnue et
compris. Tous les membres recevront cette présentation à leurs conventions de
district afin que tous puisse apprendre comment s’y prendre pour s’assurer que
tous est à point.
Beaucoup de travail a été fait au cours des derniers trois mois envers le projet
d’exigences sécuritaires de dépistage (Screening Policy). Le projet est maintenant
avec notre compagnie d’assurance ainsi qu’avec le conseil judiciaire pour leur
revue et nous attendons leurs réponses.
Un plan d’évaluation du Conseil a été élaboré et sera exécutée, nous allons
maintenant passer aux prochaines étapes du Plan de Succession et de faire sur
que les étapes s’aligne avec the Plan Stratégique en tant que d’identifié et de
cultivé nos futures dirigeants. Il y aura une réunion entre le comité de ressources
humaines et le directeur exécutif pour compléter une mise à jour des opérations.
Nous terminerons le concours « A l’intérieur de la salle de conférence » (ITB) en
demandant que les membres font commentaires dans « Le Lien » (The Link) avec
une photo (selfie) ou avec leur club Kin ou autres amis avec le hashtag #SarniYa!
Le concours fini le 15 juin et nous ferons le tirage en direct sur Le Lien.
Le Conseil se prépare à dire adieu à certains directeurs et à accueillir les
directeurs qui seront élus à la Convention National. Les comites du Conseil
reflètent sur les réussites ainsi que les améliorations encore nécessaires pour
atteindre les prochaines étapes et de faire la transition du change de garde aussi
facile que possible.
Le Conseil a mis à jour la carte de vérification du Plan Stratégique, a discuté autre
moyens de revenue, et a participé dans un exercice de visualisation de formation
de notre prochain plan stratégique. Soyez assurer que nous sommes engagés à
poursuivre dans nos pas vers un futur positif.
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