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Lévis, le 5 mai 2017 
 
 
OBJETS : Assemblée Générale Annuelle et 

Élection(s) du Conseil d’administration du 
CPA St-Romuald/St-Jean Inc. 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Chers parents (membres spéciaux) 
et membres associés (amateurs), 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA): 
 
 
Le mercredi 24 mai 2017, à 19h30, à l’Aréna Léopold Bédard (AQUARÉNA DE CHARNY), salles 1 
et 2, se tiendra l’AGA du Club de patinage artistique Saint-Romuald Saint-Jean Inc. 
 
À cette occasion, il y aura élection des membres du Conseil d’administration (C.A.) parmi les 
candidats qui présenteront par écrit leur mise en candidature en suivant la procédure formulée dans 
les règlements du Club. À cette occasion, 6 postes d’administrateurs avec mandat de 2 ans sont à 
combler. Le calendrier des rencontres prévues du C.A. est annexé sous pli, puisque selon la Charte 
du Club, la présence des administrateurs est requise lors des réunions. 
 
Immédiatement après l’élection du C.A, les membres élus procéderont entre eux à la répartition des 
tâches vacantes. 
 
Tout membre en règle peut désigner un candidat ou se désigner comme candidat en adressant par 
écrit sa mise en candidature au comité de sélection avant minuit, samedi le 20 mai 2017. Il revient 
au membre désignant d’aviser la personne nominée afin que celle-ci se conforme à la procédure.  
Chaque personne ainsi désignée doit notifier par écrit l’acceptation de sa mise en candidature 
avant le début des élections. Le candidat à un poste doit aussi produire une lettre adressée au 
Comité de sélection décrivant brièvement ses qualifications et les motivations justifiant son 
désir de s’impliquer.  Ces lettres seront lues à haute voix par un membre du Comité de sélection, 
lors de l’AGA, au moment de l’annonce des mises en candidatures. Aucune autre forme de 
représentation ne sera permise par les candidats. Les mises en candidature de dernière minute, faites 
au cours de l’AGA, seront acceptées seulement si les candidatures en bonne et due forme sont 
insuffisantes pour combler tous les postes vacants. 
 
 
 
 

http://www.patinage.qc.ca/index.asp
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Le Comité de sélection (mises en candidature) est composé des personnes suivantes : 
 
1. Dominique Letiec   2. Nancy Larochelle 
 20, rue des Trois-Manoirs   1256, rue Beauharnois 

Lévis  Qc  G6Z 7R3     Lévis  Qc  G7A 3J4 
 Téléphone : 418 998-1051   Téléphone : 418-834-3954 

letiecd@videotron.ca   nancylarochelle@hotmail.fr 
        
Veuillez utiliser la feuille jointe en annexe pour poser votre candidature et la remettre à l’une de ces 
personnes avant minuit, samedi le 20 mai 2017. 
 
Le remboursement des compétitions ainsi que celui pour le bénévolat s'effectueront après 
l'assemblée générale, selon la liste de prise des présences, pour les personnes qui en font la 
demande et qui ont déjà remis leur(s) document(s) avant le 31 mars 2017 au bureau du Club, tel que 
le prévoit la procédure. Rappelons que ceux qui sont absents lors de l'assemblée pourront demander 
leur remboursement au plus tard le 30 septembre prochain. 
 
Remise d’un prix spécial aux Lauréats du Club 2016-2017 et médaillés d’or : Il y aura une remise 
d’un prix spécial pour les Lauréats et médaillées d’or suivants :  
 

Lauréats du club 2016/2017: 

Candidatures régionales 

 
Patinage plus Dames      Éloïse Forns 

Patinage plus Messieurs              Éloi Painchaud 

 

Patineur de compétition 

 

Volet Compétition 

 

Pré-juvénile Dames     Rosemary Giguère  

              

Volet Patinage Star  

  

Patinage Star 4 et 5  Dames                             Érika St-Onge 

 Patinage Star 4 et 5  Messieurs             Loic Tremblay 

 Star 6 à or Dames           Coralie Matte 

Interprétation      Victoria Bélanger 

 

Tests de patinage Star 

  

Volet Star      Anne-Sophie Bédard 

      

Assistant de programme      Coralie Matte 

 

Candidatures Patinage Canada 

 
Assistante de programme      Coralie Matte 

Athlète de patinage star      Coralie Matte                                              

Athlète de compétition      Sandrine Bouchard 

Athlète de patinage plus      Thomas Beauchemin 
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Médaillés d’or: 
 

Anne Sophie Bédard   Coralie Matte    

Anne Sophie Bérubé  Emilie Dufour    

Sarah Maude Moreau  Léa Villeneuve  

Victoria D'amours  Thierry Ferland 

 
Nous demandons donc aux patineurs et aux parents de ces patineurs d’être présents pour 
cette remise. 
 
Remise du DVD du spectacle : De 19h00 à 19H30, et après l’AGA, vous pourrez récupérer le DVD 
de notre 44e Revue sur glace.  
 
Dans l’attente de vous y retrouver, veuillez agréer, chers parents et membres associés, l’expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ PAR 
Johanne Boutet,  
Présidente CPA St-Romuald St-Jean     
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 2017/2018 
 
 
 
 
NOM :                         
 
 

ADRESSE :             

 

             

 

 

TÉLÉPHONE :       

 

 

SIGNATURE :      DATE :      

 

 

SIGNATURE TÉMOIN (MEMBRE DU CLUB) :        

 

 
Notez que la personne faisant l’objet d’une mise en candidature doit notifier par écrit au comité de 
sélection l’acceptation de sa mise en candidature et joindre une lettre décrivant brièvement ses 
qualifications et les motivations justifiant son désir de s’impliquer.  Ces lettres seront lues à haute 
voix par un membre du Comité de sélection, lors de l’AGA, au moment de l’annonce des mises en 
candidatures. Aucune autre forme de représentations ne sera permise par les candidats.
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Dates des réunions du conseil administratif 2017-2018 
 

24 août 2017 Complexe 2 glaces Honco 

21 septembre 2017 Complexe 2 glaces Honco 

26 octobre 2017 Complexe 2 glaces Honco 

23 novembre 2017 Complexe 2 glaces Honco 

11 janvier 2018 Complexe 2 glaces Honco 

08 février 2018 Complexe 2 glaces Honco 

22 mars 2018 Complexe 2 glaces Honco 

12 avril 2018 Complexe 2 glaces Honco 

10 mai 2018 Complexe 2 glaces Honco 

23 mai 2018 AGA 

 
 
***Marché aux puces et inscription en personne 2 septembre 2017 
 


