
                    
 
 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 
Titre du poste Présidente – Mélanie Tremblay 
 
 
Description des tâches et 
responsabilités 

• Faire la mise à jour au registre des entreprises. 
• Planifier toutes les réunions, horaires et effectuer les réservations des salles.  
• Assurer une représentation aux réunions de la Ville et à l’AGA de la CAFOL. 
• Effectuer la conception des calendriers pour l’année en cours. 
• Organiser, en collaboration avec les autres présidents, le camp de dérouillage. 
• Préparer le début de saison et animer les réunions de parents.  
• Évaluer le budget prévisionnel, en collaboration avec le trésorier, en tenant compte 

des inscriptions en début de saison. Réajuster au besoin. 
• Mettre à jour les informations d’assurance. 
• Assurer les paiements de location du bureau au C2GH. 
• Animer toutes les réunions du C.A. ainsi que l’AGA. 
• Assurer le suivi des tâches à faire et assister les administrateurs dans leurs tâches. 
• Assurer une saine collaboration avec les entraineurs. 
• Animer des discussions portant sur l’amélioration des pratiques du C.A. ou sur la 

mise en place d’activités particulières pour les patineurs et/ou parents. 
• Assurer une présence hebdomadaire à l’aréna. 
• Présenter les demandes de reconnaissance auprès de la Ville et demande de 

soutien à la mission à la CAFOL. 
• Assurer le suivi aux courriels et transmettre les messages aux administrateurs 

concernés. 
• Mettre à jour et assurer le respect des politiques et règlements du club. 
• Organiser des moyens de financement et/ou faire la demande d’accueil d’une 

compétition. 
• Siéger sur le comité spectacle et de sélection des solistes. 
• Former le comité de sélection des lauréats. 
• Organiser la Fête de la Reconnaissance. 
• Informer les membres des événements particuliers du club (courriels et articles sur 

le site web). 
 
Connaissances 
particulières 

• Connaissance des programmes de développement du patinage en général 
• Avoir du leadership et le goût de collaborer 
• Aisance pour la communication 
• Bonne connaissance d’Internet 
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Conditions de travail • Validation des heures de glace et modification (5-10 heures) 

• Formation des groupes, horaire de la saison et horaires modifiés (25-30 heures) 
• Préparation des calendriers de saison (6 heures) 
• Préparation et animation des réunions (5h par mois) 
• Analyses financières du club (15 heures) 
• Présence à l’aréna (2 fois par semaine) 
• Suivi des courriels (1 heure/jour) 
• Comité des lauréats et préparation des documents (6 heures) 
• Dossier pour la CAFOL (15 heures) 
• Reconnaissance Ville de Lévis (15 heures) 
• Présence et collaboration au comité spectacle (1 fois par mois) 
• Préparation de la Fête de la Reconnaissance (15 heures) 
• Réservation des heures de glaces, salles et annonce programme Ville (4 heures) 
• Réunion heures de glace de la Ville (3 heures) 

  
Faits marquants pendant 
l’année 

• Mise en place d’une nouvelle édition du programme Patinage Plus avec des 
thématiques mensuelles : sincères remerciements à Stéphanie Guimont, 
coordonnatrice du programme ainsi qui qu’à Virginie Pouliot-Roberge et Carolyne 
Turgeon. 

• Mise en place de la 1re édition de Patinage avancé : merci spécial à Mmes Carolyne 
Turgeon et Sarah-Maude Moreau 

• Ajout d’activités spéciales parents-enfants au Patinage Plus grâce à la collaboration 
des entraineures, des responsables du Patinage Plus et des monitrices: merci! 

• Seconde édition du cours Intro Star réalisée grâce au travail de Mmes Virginie 
Pouliot-Roberge, Laurence Brière et Stéphanie Guimont. 

• Tenue d’un séminaire en collaboration avec le CPA Lévis. Merci à Mme Virginie 
Pouliot-Roberge qui en a assuré la coordination. 

• Mise en place d’activités «habiletés de patinage» les dimanches matins avec 
chocolat chaud! 

• Participation à une soirée Bingo chez Bingo Rive-Sud. 
• Deuxième année consécutive où nous accueillons la Finale provinciale Star Michel-

Proulx ainsi que la Finale des Jeux de la Participation: Sincères remerciements et 
félicitations au comité organisateur de la compétition sous la direction de Mme 
Maud Perras. Merci à toutes les patineuses et patineurs et à leurs parents qui ont 
agi comme bénévoles! 

• Annulation de la 47e Revue sur Glace et de la Fête de la Reconnaissance en raison 
de la Covid-19. 

• Annulation des Championnats du Monde de patinage artistique. 
• Merci pour le travail réalisé en vue de la tenue du spectacle à tout le comité 

organisateur avec à sa tête Mme Céline Aubé. Vous n’aviez pas ménagé vos efforts 
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pour que cet événement soit un succès ! 
• Merci à toutes les assistantes de programme : responsables, assidues et d’agréable 

compagnie autant à l’aréna qu’en activités Laser Game! 
• Félicitations à nos patineurs, membres de l’équipe du Québec :  

o Sandrine Bouchard, vice-championne provinciale junior 
o Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, senior couple 

• Félicitations à Lori-Ann et Thierry pour leur sélection à des compétitions 
internationales de la série ISU Challenger 

• Félicitations à Maélia Ruel, championne provinciale Sans Limites moins de 10 ans. 
• Félicitations à nos patineuses qui ont représenté le club aux finales provinciales 

(Star Michel-Proulx et Jeux de la participation) :  Raphaëlle Barde, Cindy 
Chamberland, Yanie Henri, Rosemary Giguère, Léa-Rose Hudon, Thalie Lemieux, 
Maélia Ruel, Marie Tanguay et Mérédith Turcotte. 

• Félicitations à nos lauréates du club :  
o Patinage Plus : Nathan Malenfant et Florence Marier  
o Sans Limites : Maélia Ruel 
o Pré-juvénile : Yanie Henri 
o Star 4-5 : Raphaëlle Barde 
o Star 6 à Or : Amélie Shaink 
o Tests de patinage - Star : Amélie Shaink 
o Assistante de programme : Anne-Sophie Bérubé 
o Athlète Patinage Star Patinage Canada : Magalie Mercier 
o Assistante de programme Patinage Canada : Anne-Sophie Bérubé 

• Félicitations à Amélie Shaink qui a obtenu son niveau or en style libre. 
• Félicitations à Mérédith Turcotte qui a obtenu son niveau or en danses.  
• Félicitations à Virginie Pouliot-Roberge pour sa mise en candidature au niveau 

régional au titre de bénévole pour le prix Dollar-Morin. 
• Merci à tous nos parents bénévoles qui ont répondu à l’appel à tous nos 

événements importants.  
• Merci à la Cafol pour le soutien obtenu au Fond de soutien à la mission. 
• Profonds remerciements à tous les membres du conseil administratif qui ont investi 

temps et énergie pour assurer les activités du club. 
• Merci à Mmes Carole Hallée, Cynthia Lavoie et Carolyne Turgeon qui quittent le 

C.A. Mmes Hallée et Lavoie se sont autant investis au C.A. qu’au comité 
organisateur du spectacle, multipliant les heures de bénévolat.  Merci Carole pour 
ton souci du travail bien accompli et ta délicatesse. Quel plaisir ce fut de pouvoir 
collaborer avec toi ! Merci Cynthia pour ton amour des enfants qui était perceptible 
à chaque journée de patinage plus. Ta créativité a déjà nourri bien des projets et je 
souhaite que les spectacles futurs du club puissent profiter de ta présence. Sincères 
remerciements Carolyne. Représentante des entraineures, capitaine de glace dans 
de nombreux spectacles et aussi administratrice bénévole des relations publiques 
du club pendant plusieurs années, tu as su faire profiter le club de ta présence. Toi 
qui complètes, ta 28e année comme entraineure chez nous, merci d’avoir partagé 
ton expertise au fil du temps.   
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Suggestions pour l’an 
prochain 

• Réviser la charte du club. 
• Proposer des activités de développement des habiletés de patinage à nos 

patineurs au privé. 
• Nettoyage du local connexe au costumier et de l’entrepôt. 
• Acheter d’un nouvel ordinateur ou d’un espace nuagique pour la comptabilité. 

  
Évaluation de la gestion du 
risque 

• Manipulation d’argent dans les achats du club et dans le paiement de divers 
remboursements (paies et factures) 

• Contact avec les patineuses et patineurs. 
 


