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Memorandum / Note de Service 

 

September 17 septembre, 2014 

 

From / De: Frances Losier, Directrice de haute performance et événements  

To / À: NRL Teams | Équipes LNR 

RE: NRL Committee Chair steps down / Démission du Président de la LNR 

Maurice Jean has stepped down as NRL Committee Chair. Mr Jean informed the League of his decision on Friday 

September 12th and made the process official on Wednesday September 17th.  

  

Maurice took on many key roles in League administration before transitioning to the role of Eastern Conference 

commissioner. He then served three full years as NRL Committee Chair. During his time within the NRL 

Leadership group Maurice lead many key initiatves and contributed to the advancement of the League. 

    

His time with the NRL committee was greatly appreciated by all and we wish him the best of luck as his 

involvement with the NRL will continue.  

 

Maurice has taken on a new challenge and will be GM of the Rive Sud franchise.  

 

All communications which would have otherwise been directed to the NRL Chairman should be sent 

to frances@ringette.ca until further notice.  NRL accounts which were automatically directed to Mr. Jean have also 

been redirected elsewhere.  

 

Recommendations for candidates to fill this vacancy should be sent to frances@ringette.ca. 

  

  

 ******************* 

  

Maurice Jean a démissionné en tant que président du comité de la LNR. M. Jean a informé la Ligue de ses 

intentions le vendredi 12 Septembre et a fait l’annonce officiel mercredi 17 Septembre.  

  

Maurice été un membre clés dans l'administration de la Ligue au cours des dernières années.  M. Jean a servi trois 

années complètes comme président du comité de la LNR. Pendant son temps au sein du groupe Maurice mis en 

place plusieurs initiatives qui ont contribué à l'avancement de la Ligue.  

    

Son temps avec le comité de la LNR a été grandement apprécié par tous et nous lui souhaitons la meilleure des 

chances dans le futur.  

 

Maurice a accepté un nouveau défi, soit le poste de Directeur du Rive Sud Révolution.   

 

 

Toutes les communications qui auraient autrement été dirigées vers le président de la LNR doivent être envoyées 

à frances@ringette.ca jusqu'à nouvel ordre. Les comptes courriels liées à la LNR qui étaient automatiquement 

dirigés vers M. Jean ont également été redirigés.  

 

Les recommandations de candidatures pour combler le poste de président peuvent être envoyées à 

frances@ringette.ca.  
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