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Joan was a volunteer for the sport of bowling from 1964-1990 and was instrumental in so many
positions she held. In addition to serving in all Executive positions in several leagues, as well as
being a certified coach, she also got involved in the administration of the sport at the Local,
Provincial, National, and even International levels.
She served multiple terms in multiple positions in the Vancouver & District Women’s Bowling
Association, in the British Columbia Women’s Tenpin Bowling Association, the Vancouver
Bowling Council, and the Calgary Women’s Bowling Association.
She became a Board Member of the Canadian Tenpin Federation in 1969, was their President
from 1972-1985 and then held many other Executive positions in CTF until 1991. She was made
a CTF Life Member in 1986.
She was the President of the F.I.Q. American Zone from 1977-1981, and following that was the
chairperson of the American Zone Statutes Committee for 7 years.
She has been involved in many of these organizations’ committees over all those years, and has
received many awards for outstanding service and accomplishments.

Joan a été bénévole pour le sport des quilles de 1964 à 1990 et a joué un rôle déterminant dans
les nombreux postes qu'elle a occupé. En plus d'avoir occupé tous les postes de direction dans
plusieurs ligues, et d'être une entraîneure certifiée, elle s'est également impliquée dans
l'administration du sport au niveau local, provincial, national et même international.
Elle a rempli plusieurs mandats et occupé plusieurs postes au sein de l’Association féminine de
quilles de Vancouver et district (Vancouver & District Women's Bowling Association), de
l’Association Féminine de Dix Quilles de la Colombie Britannique ( British Columbia Women's
Tenpin Bowling Association), du Conseil de Quilles de Vancouver (Vancouver Bowling Council)
et de l’Association Féminine de Quilles de Calgary (Calgary Women's Bowling Association).

Elle est devenue membre du conseil d'administration de la Fédération Canadienne des Dix
Quilles en 1969, en a été la présidente de 1972 à 1985, puis a occupé de nombreux autres postes
de direction au sein de la FCDQ jusqu'en 1991. Elle a été nommée membre à vie de la FCDQ en
1986.
Elle a été présidente de la zone américaine de la F.I.Q. de 1977 à 1981, puis présidente du comité
des statuts de la zone américaine pendant 7 ans.
Elle a participé à de nombreux comités de ces organisations pendant toutes ces années et a reçu
de nombreuses récompenses pour ses services et ses réalisations exceptionnels.

