Volunteer positions open
The following positions are open to responsible people who want to make a
difference in helping our youth this year and years to come. We would like you to
join us making this year a successful one. If everyone will do a little, things will run
smoothly.
 Court Director-Alexander Park. (Pierrefonds)
 Court Director-Ecclestone Park. (Kirkland)
 Court Director-Elm Park (DDO)
 Director of First Aid and Safety
 Director – Publicity
 Special Activities and Fundraising
 Executive VP
 Senior Convener needed now

If you are interested in helping us. Please call 514-626-6044 or email
me. Wiobl_steve@hotmail.com
We also require a coach and assistant coach for each team. Don’t forget to add your name
to the bottom of the registration form.

All positions come with brief job description
Become a proud member of the WIOBL team. The team that makes a difference.
Steve Hall - (514-626-6044) wiobl_steve@hotmail.com
President (WIOBL)

Postes vacants de bénévolat
Les postes suivants sont vacants pour des personnes responsables qui veulent faire
un impact en aidant notre jeunesse cette année et les années suivantes. Nous
souhaitons que vous vous joigniez à nous pour cette année afin que ce soit une année
réussie. Si chacun de nous peut contribuer un peu, cala aidera nos joueurs à passer
un bon été grâce à votre aide.









Directeur de terrain de jeu - Parc Alexandre (Pierrefonds)
Directeur de terrain de jeu - Parc Ecclestone (Kirkland)
Directeur de terrain de jeu - Parc Elm
Premiers soins et sécurité
Directeur de: Publicité
Activités Spéciaux et Collecte de fonds
Organisateur supérieur nécessaire maintenant

VP exécutif

Si vous êtes intéressé à nous aider s.v.p. appelez-moi ou envoyez-moi un courriel.

Nous avons aussi besoin d’entraîneur et d’assitant-entraîneur. N’oubliez pas
d’ajouter votre nom au bas du formulaire d’inscription.
Soyez un membre fier de l’équipe WIOBL, l’équipe qui fait la différence.
Steve Hall - (514-626-6044) wiobl_steve@hotmail.com
Président (WIOBL)

