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Agenda

• Vision & Mission Statements
• Board & Staff Decision Making

– Board Structure
• Number of Directors
• Terms

– Role of Staff / Contractors
• Board & Staff Policies

– Code of Conduct
– Conflict of Interest
– Contracts

• Strategic Planning
– Realistic Planning for Swim NB Clubs



Agenda

• Énoncés de vision et de mission 
• Prise de décision du conseil et du personnel 
• - Structure du conseil 
• Nombre de directeurs 
• Termes

- Rôle du personnel / Contractuels
• Conseil et politiques du personnel 

- Code de conduite 
- Conflit d'intérêt 
- Les Contracts

• Planification stratégique 
- Planification réaliste pour les clubs de natation NB 



Vision Statements

• Statement to reflect the “perfect world” 
for your organization

• If your organization achieved it’s 
mission 

• Big picture thinking

• Guide decision making



Énoncés de vision 

• Déclaration reflétant le «monde 
parfait» pour votre organisation 

• Si votre organisation remplit sa mission 

• Vision Globale

• Guider la prise de décision

Pensée grande



Mission Statements

• What your organization does day to day

• The purpose of the organization- “Why 
do we exist”

• Guide decision making



Énoncés de Mission

• Les tâches quotidiennes de votre 
organisation

• Le but de l'organisation: "Pourquoi 
existons-nous?"

• Guider la prise de décision 



Swim Canada
• VISION

– We inspire Canadians through world leading 
performances to embrace a lifestyle of swimming, sport, 
fitness and health.

• MISSION
– We create and develop an environment that allows 

people to achieve sustained success and leadership; 
• We ensure a welcoming and safe environment; 
• We promote our brand so that Canadians view swimming as a 

premier sport and activity in Canada; 
• We drive growth through innovation, quality programming and 

partnerships; 
• We lead and govern with organizational excellence and business 

performance.



Natation Canada
• VISION

– Nous inspirons les canadiens et les canadiennes par nos 
performances
de calibre mondial à adopter un mode de vie sain par le
biais de la natation, le sport, la condition physique et la santé

• MISSION
– Nous créons et développons un environnement propice au 

leadership et à l’atteinte de succès soutenus;
– Nous assurons un environnement accueillant et sécuritaire;

Nous faisons la promotion de notre marque afin que les canadiens et 
canadiennes voient la natation comme un sport et une activité de 
premier plan au Canada;

– Nous propulsons la croissance grâce à l’innovation, à des 
programmes de qualité et à des partenariats;

– Nous dirigeons et gérons avec un souci d’excellence 
organisationnelle et de performance en affaires.



Sample Visions

• A world where everyone has a decent place to 
live.

• A centre of excellence for the game, providing 
opportunities for all players to reach their full 
potential

• World Sports Leaders
• Our vision is to be one of Atlantic Canada’s 

premier swim clubs – instilling a passion and 
life-long love of the sport in swimmers of all 
levels and abilities.



Exemples de visions 

• Un monde où tout le monde a un logement décent. 
• Un centre d'excellence pour le jeu, offrant à tous les 

joueurs la possibilité d’atteindre leur plein potentiel
• Leaders sportifs mondiaux 
• Notre vision est d’être l’un des meilleurs clubs de 

natation du Canada atlantique, inculquant une passion 
et un amour de toute une vie pour le sport aux nageurs 
de tous niveaux et de toutes les aptitudes. 



Swim NB Vision Statements

• A leader in the sport community, we are a 
sport of choice that inspires New Brunswickers 
to strive for excellence in swimming, in health 
and in life (Vision 2018)

• Our vision is to lead the swimming community 
at all ages in the province of New Brunswick in 
a manner that provides inspiration, inclusion, 
and develops swimmers to be active for life. 
(Vision 2022)



Vision de Natation NB

• Être un leader au sein de la communauté sportive
néo-brunswickoise afin de faire de la natation un
sport par lequel tout individu peut tendre vers
l’excellence, tant en natation compétitive que
récréative, en acquérant des habitutes de vie
saines et actives. (Vision 2018)

• Notre vision est de diriger la communauté de la
natation à tous les âges dans la province du
Nouveau-Brunswick d'une manière qui inspire,
favorise l'inclusion et encourage les nageurs à être
actifs toute leur vie. (Vision 2022)



Breakout / Tache (5 - 10 mins)

• In a group of 5 develop a Vision 
Statement /Dans un groupe de 5, 
développez un énoncé de vision 



Board Structure

• Number of Directors
– Optimal 8 to 10
– Minimum 6
– Maximum 12

• Term Length
– 1 year vs 2 year vs 3+ year
– Staggered Terms

• Maximum Board Terms
– Organizational Review



Structure du Conseil

• Nombre des directeurs
– Idéal 8 à 10
– Minimum 6
– Maximum 12

• Durée du terme
– 1 an vs 2 ans vs 3+ ans
– Termes échelonnés

• Durée maximale du conseil

– Examen organisationnel



Board Conduct & Conflict of Interest
• Code of Conduct

– Set an example for the organizations members & public

– Known expectations on behavior before election

– Confirmation of duty of care understanding

• Conflict of Interest

– Full disclosure of personal, professional or other interests 
that MAY present a conflict with the role

– No role with other similar organizations

– Review annually

– Disclose & record in Board Minutes (if necessary)

• Both Code of Conduct and Conflict of Interest should have an 
independent review process



Comportement du conseil et conflit d'intérêts 
• Code de conduite

– Donnez un exemple d’organisations membres et publiques

– Attentes connues concernant le comportement avant les 
élections

– Confirmation de la compréhension du devoir de diligence

• Conflict d’intérêst

– Divulgation complète des intérêts personnels, professionnels ou 
autres qui PEUVENT présenter un conflit avec le rôle 

– Aucun rôle avec d'autres organisations similaires 

– Vérification annuelle

– Divulguer et consigner au procès-verbal du conseil (si 
nécessaire) 

– Le code de conduite et le conflit d'intérêts devraient faire l'objet 
d'un processus d'examen indépendant



Breakout / Tache (5 - 10 mins)
• Using the sample Code of Conduct and the sample Conflict of 

Interest Policies provided review to determine if this 
document could be updated for a Swim NB club / En utilisant 
l'exemple de code de conduite et celles de politiques sur les 
conflits d'intérêts, vérifier si ce document pouvait être adapté 
pour un club de Natation NB

– Identify 3 to 5 items to keep / Identifiez 3 à 5 objets à 
conserver 

– Identify 1 item to remove / Identifiez 1 objet à retirer
– Identify 1 - 2 items to add / Identifier 1 à 2 objets à

ajouter



Board & Staff Relationships

• Staff on Board of Directors vs Staff 
attending Board meetings

• Open Communication

• Clear Job Roles & Expectations

– Agreed upon job descriptions

– Including oversight of volunteers

– Organizational Chart



Staff Expectations

• Paid staff held to a higher standard then operational volunteers

• Code of Conduct

– Similar to the Board of Directors

– Representative of club at all times

• Conflict of Interest

– No involvement in Board elections or recruitment of nominees

• Staff Rights

– Complaint procedure

– Annual Review Process

• Including review of job description

– Clear Objectives tied to Strategic /Operational Goals



Les Attentes du personnel 

• Personnel rémunéré soumis à des normes plus élevées que les volontaires 
opérationnels

• Code de Conduite

– Similaire au conseil d'administration

– Représentant du club à tout moment

• Conflit d'intérêt

– Aucune implication dans les élections du conseil d'administration ou 
le recrutement de candidats

• Droits du personnel

– Procédure de plainte

– Processus de vérification annuelle

• Y compris la vérification de la description de travail

– Objectifs clairs liés aux objectifs stratégiques / opérationnels 



Attentes du personnel 
• Personnel rémunéré soumis à des normes plus élevées que les volontaires 

opérationnels

• Code de Conduite

– Similaire au conseil d'administration

– Représentant du club dans toutes les circonstances

• Conflit d'intérêt

– Aucune implication dans les élections du conseil d'administration ou 
le recrutement de candidats

• Droits du personnel

– Procédure de plainte

– Processus de vérification annuelle

• Y compris la vérification de la description de travail

– Objectifs clairs liés aux buts stratégiques / opérationnels 



Strategic Planning Simplified
• Vision Statement

– 5 – 15 words about the ideal future state
– Work from Swim Canada, Swim NB or similar sized sport 

organizations
• Mission Statement

– Concise statements on the clubs key purpose
• Core Values

– Review other NB Sport Organizations, Swim Organizations 
& Local city, town, county groups

• Objectives
– 4 to 5 core objectives

• Governance, Finance, Athlete Development (performance), 
Coaching & Referee Development



Planification stratégique simplifiée

• Énoncé de vision
– 5 à 15 mots sur l'état futur idéal 
– Travailler chez Swim Canada, Swim NB ou des organisations sportives 

de taille similaire
• Déclaration de mission

– Déclarations concises sur l'objectif clé des clubs
• Valeurs fondamentales

– Vérifier avec d’autres organisations sportives au NB, les organisations 
de natation et les groupes de villes et de comtés et de comtés

• Objectifs
– 4 à 5 objectifs principaux

• Gouvernance, finances, développement des athlètes (performance), 
développement des entraîneurs et des officiels



Next Steps

• Develop a Club Mission Vision & Mission

• Adapt the a current Code of Conduct & Conflict of Interest 
document to meet club needs
– General Club

– Board of Directors

– Staff

• Consulting hours available for clubs interested in starting a 
strategic plan and/or developing club policies



Prochaines étapes

• Développer une vision et une mission de club

• Adapter le document actuel sur le code de conduite et les 
conflits d'intérêts aux besoins du club
– Club Général

– Conseil d'administration

– Personnel

• Heures de consultation disponibles pour les clubs intéressés 
à démarrer un plan stratégique et / ou à élaborer des 
politiques de club 


