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Pour diffusion immédiate
Nouveau président et vice-président au CPJANÉ!
Halifax, le 28 septembre – Lors de l’Assemblée générale annuelle le 25 septembre, les
membres du Conseil Administration du Comité provincial des Jeux de l’Acadie, région NouvelleÉcosse (CPJANÉ) ont élu leur nouveau Président, Jérémie Doucet et Vice-président, Joseph Henri
Poirier.
Jérémie à Robert à Alec à William est originaire de la région de Chéticamp
et est un enseignant à l’école secondaire du Sommet à Halifax. Jérémie
participe aux Jeux de l’Acadie depuis qu’il est au secondaire à NDA. Il a
participé comme athlète, entraineur, gérant, chef de mission adjoint, et
tout récemment comme chef de mission à la Finale des Jeux de l’Acadie à
Saint-Jean, en juin 2010. Jérémie laisse son poste de Vice-président pour
monter à la présidence. Il s’intéresse beaucoup au mouvement des Jeux. Il
sera un bon représentant pour le CPJANÉ.
«C’est un honneur pour moi de prendre la présidence. Je tiens à remercier le président sortant,
Pierre Muise, pour son dévouement durant son mandat, ainsi que les membres qui m’ont élu.
J’ai hâte de travailler en collaboration avec le bureau de direction, notre Directrice-Générale
Angie AuCoin, et toutes nos régions afin de relever les défis. Je félicite Joseph-Henri Poirier,
notre nouveau Vice-président, et je tiens à remercier Tanya Doucet et Christine Léger qui
continueront leurs mandats sur le bureau de direction. Vive les Jeux et vive la jeunesse
acadienne de la Nouvelle-Écosse!» nous a dit Jérémie Doucet.
Après avoir élu leur nouveau Président, les membres ont passé au vote
pour élire Joseph Henri Poirier à la Vice-présidence. Monsieur Poirier,
originaire de Chéticamp, et maintenant à la retraite, apporte plus de 15
ans d’expérience sur la scène des Jeux de l’Acadie. Ayant déjà porté les
chapeaux de VP, président et chef de mission dans le passé, il sera un atout
au bureau de direction.
« J’ai hâte de travailler avec notre nouveau Président, Jérémie Doucet et
notre Conseil d'administration pour voir à la continuité et à l'avancement
de l'organisme» a dit Joseph Henri suit à l’élection.
Le CPJANÉ de la Nouvelle-Écosse veut souhaiter la bienvenue à Jérémie Doucet et Joseph Henri
Poirier ainsi qu’aux nouveaux membres du conseil d’administration.
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