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1. Thanks 

The exec would like to send a huge THANKS to 

all members, new and renewed, who 

participated in our club activities this season!  

We had the best year to date with regard to ski 

vacation participation! 

We hope we were able to help add a lot more 

pleasure in what seemed like the winter that 

just wouldn’t end! 

 

2. Office Closure 

Please note the club office will be closed for the 

summer effective 28 Apr, 2014.  Most 

members of the executive however can still be 

reached to answer your questions by  

e-mail.  Contact information is available on our 

website: http://www.ncskiclub.ca/contact.html 

 

 

3. Request for Feedback 

We are always seeking ways to improve our 

club and service to our membership.  If you 

have any suggestions for next season, please 

forward them to pr@ncskiclub.ca.  If you also 

have suggestions for Ski Vacation destinations 

- PLEASE be specific – ie St Anton (Austria), 

Portillo (Chili), and Sun Peaks (B.C.), just to 

name a few of my favourites. 

 

4. Exec Members and Volunteers 

Wanted 

We have openings for the following positions 

next season: 

Vice President 

Hills Negotiator 

IT support 

Equipment Manager Assistant 

If you are interested, or want more info – 

please contact president@ncskiclub.ca 

Further – we are always needing volunteers to 

help us out at Ski Shows, AGM etc.  Please 

contact pr@ncskiclub.ca if you can lend a hand. 

 

 

 

5. See You Back Next Season 

Have a wonderful (and safe) summer and see 

you back next season.  Keep an eye on our  
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1. Remerciement 

Le conseil exécutif souhaite envoyer un grand MERCI à 

tous les membres, nouveaux et renouvelés, qui ont 

participé aux activités de notre Club cette saison !  

Nous avons eu la meilleure année que jamais en ce qui 

concerne la participation aux forfaits ski. 

Nous espérons que nous avons pu aider à ajouter 

beaucoup de plaisir à un hiver qui semblait être sans 

fin. 

 

2. Fermeture du bureau 

Veuillez prendre note que le bureau du Club sera fermé 

pour l’été, à partir du 28 avril 2014.  Mais la plupart des 

membres du conseil d’administration sont encore 

disponibles par courriel pour répondre à vos questions.  

L’information pour communiquer avec eux est 

disponible sur notre site Web : 

http://ncskiclub.ca/contact_f.html 

 

3. Demande de commentaires 

Nous cherchons toujours à améliorer notre Club et le 

service à nos membres.  Si vous avez des suggestions 

pour la saison prochaine, veuillez les faire parvenir à : 

pr@ncskiclub.ca.  Aussi, si vous avez des suggestions à 

propos de destinations pour les forfaits ski - S.V.P. 

soyez précis - c. à d. St-Anton (Autriche), Portillo 

(Chili), et Sun Peaks (C. B.), pour n’en nommer que 

quelques uns de mes favoris. 

 

4. Membres du conseil d’administration et 

bénévoles demandés 

Pour la prochaine saison, nous avons des ouvertures 

pour les postes suivants :  

Vice-président 

Négociateur des pentes 

Service de soutient informatique 

Assistant gérant d’équipement 

Si vous êtes intéressé, ou si vous voulez de plus ample 

renseignement, veuillez communiquer avec : 

president@ncskiclub.ca 

De plus - nous avons toujours besoin de bénévoles pour 

nous aider aux salons de ski, AGA, etc.  Si vous pouvez 

nous donner un coup de main, veuillez communiquer 

avec pr@ncskiclub.ca,. 

 

5. Au plaisir de vous revoir la saison prochaine 

Ayez un été merveilleux (et sécuritaire) et au plaisir de 

vous revoir la saison prochaine.  À partir du début de  
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website starting early Sep for news about office 

opening, membership renewal and the 

locations of our 2014-15 Ski Vacations: 

http://www.ncskiclub.ca/index.html 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Public Relations 

National Capital Ski Club 
107 wonderful days on snow  

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca. 

sept., gardez un œil sur notre site Web pour des 

nouvelles à propos de l'ouverture du bureau, du 

renouvellement de l'adhésion et des endroits de nos 

forfaits ski 2014-15 : http://ncskiclub.ca/index_f.html. 

 

 

Monna-Leigh McElveny 

Relations publiques 

Club de ski de la capitale national 
107 fabuleuses journées sur la neige  

 

Remarque : pour être retiré de cette liste, veuillez 

communiquer avec pr@ncskiclub.ca. 
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