Réélisez Joe Jospe
Commodore de Fireball International
Bâtir pour l’avenir
Inculquer bonne gouvernance
Assurer clareté des objectifs et procédures
Accomplissements comme Commodore











Une nouvelle constitution a été adoptée et publiée.
Un plan stratégique a été adopté et publié.
Des critères de choix de lieux pour des championnats
du monde ont été élaborés et publiés.
Un nouveau site web a été créé.
Le groupe Facebook de Fireball International (plus de
690 membres) a été créé pour encourager la communication directe. Les rapports de Commodore y
sont publiés.
La communication entre les dirigeants de FI a été améliorée au moyen de conférences
téléphoniques régulières.
La transparence dans la gestion de FI a été améliorée en assurant que les états financiers et les
minutes des réunions soient disponibles aussitôt préts sur le site web de FI.
Un horizon de trois ans de planification pour des championnats du monde a été mis en vigueur.
Une emphase sur le travail d’équipe au sein des dirigeants de FI fut établie pour les rapports
financiers, les communications aux médias, le développement et l’entretien du site web, et le
marketing de la classe.

Engagement à la classe








Contact régulier avec les Fireballistes et les pays membres à travers le monde.
Participation à treize championnats du monde, et chacun depuis 2005, au Canada (deux fois), en
Italie, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Suisse, à Thailande (deux fois), en France, aux Barbades, en
Irelande, en Australie, et en Slovénie.
Participation (7 fois) aux championnats britanniques, aux (7) championnats européens, aux plusieurs
championnats nord-américains, championnats canadiens et américains.
Un des co-fondateurs du programme de “bourse” de la classe, utilisé ailleurs dans le monde comme
programme de bateau de flotte.
Ancien Président de Fireball Québec.
Juge certifié de Sail Canada.

La Vision pour la classe







Promouvoir la marque Fireball comme étant ‘rapide et amusant à naviguer’.
Augmenter les activités ‘Fireball’ et accroître le nombre de bateaux construits.
Promouvoir les relations entre Fireball International et chaque pays membre.
Continuer à encourager les communications et dialogues internationals.
Encourager la participation active à Fireball International.
Assurer la transparence dans les procédures et décisions de Fireball International.






Développer des concepts pour garder la classe pertinente.
Commanditer et mettre en vigueur les changements de règles pour assurer que le Fireball demeure
moderne, économique, et amusant à naviguer.
Encourager le développement de la classe dans les pays où les flottes ne sont pas actives.
Développer et mettre en application une stratégie de marketing de la classe en conjo0nction avec
les pays members et l’industrie.

