Prix de service décernés en 2014-2015
Lauréats avec 25 années de service
Carla Labelle (Thunder Rays Masters Swim Club, Thunder Bay, Ontario)
Trésorière du club depuis 27 ans, responsable des registres du club depuis plus de 20 ans,
impliquée dans l’embauche des entraîneurs, organisatrice des épreuves Aqua Mile et Heart &
Stroke (maladies du cœur et de l’AVC), bénévole, participante à de nombreuses activités
sociales.
La participation continue de Carla à titre de trésorière et de responsable des registres a été
cruciale à la survie du club lors de moments difficiles. Malgré des années où le moral était bas et
où les effectifs étaient peu nombreux, et malgré même la fermeture de la piscine pour quelques
mois, Carla a réussi à « maintenir le navire à flot ».
La longue relation entre Carla et son club a fourni aux nouveaux membres de la direction un
aperçu sur ce qui s’était passé au club et sur sa situation et lui a permis d’avancer.
Elle en est un des plus anciens membres et elle y prend une part active depuis son arrivée.

Sandy Stafford-Maepea (Thunder Rays Masters Swim Club, Thunder Bay, Ontario
Présidente et rédactrice du bulletin pendant 7 ans, responsable sociale et rédactrice du bulletin
pendant 4 ans. Avant d’habiter à Thunder Bay, Sandy a siégé pendant 11 ans au Conseil de
Masters Swimming Manitoba à titre de secrétaire et de responsable des archives pour le
Manitoba. Elle a aussi occupé la fonction de vice-présidente puis de présidente du Manitoba
Masters Aquatic Club en 1990 et de 1991 à 1992, respectivement.
Sandy s’occupe de tout ce qui doit être fait, de la préparation d’aliments pour les activités à
l’organisation de pentathlons et de défis d’un kilomètre et passant par l’inscription des données
statistiques pour ces épreuves, l’organisation de repas pour le club lors du temps des Fêtes et de
petits déjeuners mensuels et la préparation de présentations. Bref, un parfait exemple de
quelqu’un qui fait tout en même temps!

