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Formation

Université de l’Alberta  Baccalauréat en éducation 1992

Certification d’entraîneur en karaté

#PNCE 5896100  Certifiée Comp.-Dév.

Expérience en karaté

Instructrice de dojo  1989 à ce jour

Entraîneure nationale de kata – SWKKF  2010 à ce jour

Entraîneure provinciale de karaté – Alberta  2014 à ce jour

Entraîneure nationale de parakaraté     2014 à ce jour

Philosophie en matière de gouvernance / Karaté Canada

Pour moi, la gouvernance d’une organisation se doit d’être exempte de parti pris, fondée sur des principes, axée sur les résultats et à la
fois respectueuse des traditions et orientée vers l’avenir. Le fait de suivre une vision claire tout en respectant le point de vue de chacun
produit les meilleurs résultats; et c’est le travail d’équipe, la confiance et le respect qui sont les piliers de cette démarche. Diriger,
autonomiser et superviser – sans microgestion – sont les clés d’une exécution des tâches réussie. Par ailleurs, je crois que la
responsabilité fiduciaire et la responsabilité de reddition de comptes complètent le tableau des moyens permettant de hisser une
organisation au sommet.

En prévision de l’entrée du karaté aux Jeux olympiques de 2020, notre organisme doit se montrer fort, diversifié et responsable. Il est
donc important d’apporter un soutien continu à nos athlètes, officiels et entraîneurs actuels, tout en planifiant notre réussite au Canada
et à l’étranger au-delà de 2020.

Expérience en gouvernance

Présidente – Wado Kai Karate Club, Université de l’Alberta   1988 - 1992
Trésorière – South Calgary Wado Kai Karate Club    1994 à ce jour
Directrice et vice-présidente – Altadore Gymnastic Club   2006 - 2013
Organisme AdaptAbilities       2007 - 2012
Membre du comité de parents de l’école    
Présidente de plusieurs comités – Shintani Wado Kai Karate Federation
Membre du conseil et trésorière – Shintani Wado Kai Karate Federation

2006 - 2007   
1996 - 2009 
2009 à ce jour

Vice-présidente – Karate Alberta     
Présidente du comité – Karaté Canada (para et para HP)  

2015 à ce jour 
2015 à ce jour

Réussite du Board Development Program – gouvernement de l’Alberta 2010
Séances de gouvernance – Volunteer Alberta    2011 et 2013




