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Le Cercle sportif autochtone (CSA) est heureux d’accueillir à son Conseil d’administration trois nouveaux 
administrateurs et deux administrateurs réélus; ils travailleront avec la vice-présidente et deux 
administrateurs déjà en fonction. Le Conseil d’administration oriente le travail du CSA qui cherche à 
soutenir la santé et le bien-être des peuples autochtones par la participation au sport, à l’activité 
physique et aux pratiques traditionnelles.  
 
L’élection des membres du Conseil d’administration s’est tenue lors de l’Assemblée générale annuelle 
du CSA qui a eu lieu virtuellement le 28 septembre dernier. Deux administrateurs ont accepté un autre 
mandat, le président, Rob Newman, ainsi qu’un administrateur, Edward (Sonny) Albert. Le CSA accueille 
aussi de nouveaux administrateurs, Angella Pinay, Charly Buyck et Robert Henry. 
 
Rob, Angella, Charly, Robert et Sonny travailleront avec la vice-présidente du CSA, Janice Forsyth, et les 
administrateurs Brendon Smithson et Cheryl McCallum. 
 
Pour obtenir plus d’information sur chacun des administrateurs, veuillez vous rendre sur le site Web du 
CSA :  https://fr.aboriginalsportcircle.ca/board-of-directors  
 
Le président, Rob Newman, a déclaré : « C’est un réel honneur d’être élu à la présidence du Cercle 
sportif autochtone. Avec mes collègues du Conseil d’administration, je suis sûr que le CSA continuera à 
renforcer ses relations avec nos membres, les organismes provinciaux et territoriaux de sport 
autochtone, ainsi qu’avec nos partenaires du gouvernement, des organisations sportives et d’autres 
parties concernées. » 
 
Sandi Swanigan, directrice générale provisoire a ajouté : « Au nom de l’équipe des opérations du bureau 
national du CSA, j’aimerais féliciter tous les nouveaux administrateurs et aussi remercier les 
administrateurs qui reviennent de leur soutien passé et de leur appui continu. Nous avons hâte de 
travailler avec le nouveau Conseil et de poursuivre de notre travail visant à concrétiser la vision du 
CSA. » 
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