Mot du président
Bonjour chers membres de BAMQ. Voici le bilan de l’année 2019-2020. Une autre
année financière avec de beaux événements et des belles initiatives (Club de BAM
SJE) vient de se conclure. Malheureusement encore cette année, nous avons perdus
plus de joueurs que nous en avons initiés. L’heure n’est pas encore grave mais pour
continuer de pratiquer le sport que l’on aime tous, il faudra un jour ou l’autre trouver de
la relève. Par contre, nous tenons à féliciter tous les membres pour la façon dont ils
soutiennent financièrement notre sport bien aimé.
Il faut être un peu fou pour aimer ce sport. Frapper des balles avec ses mains, donner
des coups sur les murs dans le court, se parler et « s’engeuler » tout seul dans le but
de se motiver, etc…. Nous devons trouver ensemble des solutions pour faire la
promotion et recruter des nouvelles personnes qui seront prêtes à essayer et qui sait
peut-être voudront-elles continuer.
Nous avons mentionné plus haut à quel point votre support financier est apprécié.
Grâce à vous, nous devrions être en phase de développement. Tout ce qui nous
manque, ce sont vos idées!
***
Président’s forword
Hello to all BAMQ members. Here is the 2019-2020 yearly review. Another fiscal year
with some great events and strong initiatives (Club der BAM SJE) has come to a close.
Unfortunately, again this year, we have lost more players that we have found new ones.
This tendency is alarming but not reversible. One day or another, we will have to find
some new blood to continue practicing the sport that we love. We thank you very much
for continuing to contribute financially to BAMQ in the way that you do it so generously.
To love this sport, you gotta be a little crazy. Hitting a ball with your hands, hitting the
court walls after a bad shot, talking out loud to motivate yourself, ect…. We must come
together to find a solution to promote and recruit new people to not only try our sport but
to keep coming back.
We mentioned earlier that your financial backing is extremely appreciated. Thanks to
your efforts, we should be in a development phase. All that’s missing are your ideas.

Bilan des activités/Activities report
Mai/May 2019
CCBAM/CHC 2019, 74 participants,
4 pays participants (Canada, France, Irlande, U.S.A.)
Juillet/July 2019
Tournoi Honey Martin’s, +/- 30 participants
Octobre 2019
Montréal Open, 20 participants
2 pays participants
(Canada, U.S.A.)
Octobre à février
Journée d'initiation à JFK
Club de bam SJE, les samedis
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