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Un nouveau conseil d’administration pour l’Association des sports des Sourds du Canada
Jonathan Guinta et Rita Bomak poursuivent d’autres projets après avoir complété plus de trois mandats.

Montréal, le 20 septembre 2017 - L’Association des sports des Sourds du Canada (ASSC) a tenu des
séances d’informations et son Assemblée Générale Annuelle (AGA) les 15 et 16 septembre derniers à
Winnipeg (Manitoba) en prélude aux Jeux des Sourds du Canada, qui auront lieu dans cette ville en
février 2018.
Les membres de l’ASSC soit les Associations provinciales des sports des Sourds et les Organisations
nationales de sports des Sourds ont assisté à l’AGA et ont exercé leur droit de vote sur les
propositions présentées et l’élection du nouveau conseil d’administration.
L’ASSC a profité de l’occasion pour dévoiler son nouveau plan stratégique 2017-2022 à ses membres,
qui présente la mission, la vision, les valeurs et les enjeux auxquels l’organisation fait face ainsi que
les quatre orientations stratégiques pour les cinq prochaines années.
Suite à la présentation du plan stratégique et des différents rapports de l’année 2016-2017, un
nouveau conseil d’administration a été élu.
Les départs du trésorier Jonathan Guinta (Alberta) et de l’administratrice, Rita Bomak (Manitoba) ont
laissé deux postes vacants à remplir. Francis Roussel de Montréal (Québec) et Shawna Joynt de
Winnipeg (Manitoba) ont été élus comme administrateurs. David Joseph de Gatineau (Québec) a été
élu comme trésorier. Donald Prong de Pickering (Ontario) a été réélu comme administrateur. Le
président, Mark Kusiak de Calgary (Alberta) continue la deuxième année de son mandat. Les
représentants des athlètes, Nyla Krylowich de St-Albert (Alberta) et Paul Halas de Winnipeg
(Manitoba) poursuivent leurs fonctions au sein du conseil d’administration.
Membres du conseil d’administration pour
l’année 2017-2018
Mark Kusiak, président (Calgary, Alberta)
David Joseph, trésorier (Gatineau, Québec)
Donald Prong, administrateur (Pickering,
Ontario)
Shawna Joynt, administratrice (Winnipeg,
Manitoba)
Francis Roussel, administrateur (Montréal,
Québec)
Représentants des athlètes
Nyla Kurylowich, (St-Albert, Alberta) et Paul Halas (Winnipeg, Manitoba)
Avant l’ouverture de l’AGA, le président de l’Association canadienne de curling des Sourds (ACCS),
Bradford Bentley a informé l’ASSC que les membres de l’ACCS, qui existe depuis 1979 ont voté en
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faveur de la dissolution de l’organisation en janvier dernier et d’en faire un comité de sports à
l’ASSC.
Au sujet de l’ASSC : L’ASSC est un organisme à but non-lucratif consacré au développement des
athlètes sourds et malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien financier direct, l’ASSC les aide
à participer à des événements sportifs internationaux sanctionnés par le Comité international des
sports des Sourds et l’Organisation panaméricaine des sports des Sourds.
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