
                    
 

 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 

Titre du poste Responsable des compétitions et aide au patinage plus – Christine Duchesne 

 

Mise en contexte L’année 2020-2021 a été marquée par la Covid-19. Les activités du patinage plus et du 
privé ont été suspendues pendant plusieurs mois. Aucune compétition n’a eu lieu, à 
l’exception du championnats «A»  de la section Québec et du Défi de Patinage Canada, 
pour les catégories junior et sénior uniquement. 

 

Description des tâches et 

responsabilités 

Responsable des compétitions : 

 Aucune tâche relative aux compétitions n’a été effectuée étant donné le contexte 

pandémique. 

 

Aide au Patinage plus : 

 Sortir le matériel nécessaire au déroulement des activités sur glace et pour l’accueil 

des patineurs.  

 Installer le poste d’accueil. 

 Remettre les cartons d’identification aux enfants et les guider vers les endroits 

désignés en fonction de leurs groupes (aucun parent admis dans la section des 

chambres). 

 Gérer la circulation des parents et des enfants de façon sécuritaire et en conformité 

avec les règles sanitaires applicables. 

 Ouvrir et fermer les portes au bord de la glace et répondre aux besoins des 

entraîneurs et assistantes de programme au besoin. 

 Désinfecter et ranger les cartes et le matériel à la fin de chaque cours. 

 

Connaissances 

particulières 

 Connaissance des catégories et compétitions régionales et provinciales offertes. 

 Connaissance du fonctionnement du patinage plus. 

 

Conditions de travail  Responsable des compétitions (0 heures). 

 Aide au patinage plus (4 heures par semaine, jusqu’au 8 octobre 2020). 

 S’adapter régulièrement aux changements de groupes et aux modifications des 

règles en fonction des consignes reçues de la santé publique, de patinage Québec, 

de la ville de Lévis et du Complexe Honco. 

 Présence aux réunions du C.A.  À noter qu’il n’y a pas eu de rencontre du C.A entre 

les mois d’octobre 2020 et mars 2021. Pendant cette période les communications 

et décisions se limitaient principalement au niveau de la présidence, vice-

présidence et trésorerie. 
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Faits marquants pendant 

l’année 

 Arrêt des activités pour le patinage plus et le privé le 8 octobre 2020. 

 Reprise des activités pour le privé uniquement entre le 8 mars et le 2 avril 2021. 

 

Suggestions pour l’an 

prochain 

 Améliorer la communication et le partage d’informations entre tous les membres 

du C.A. 

 Prévoir un horaire, établir une stratégie de communication efficace et définir 

clairement les rôles pour les responsables et les aides au patinage plus. 

  

Évaluation de la gestion du 

risque 

 Contact avec de l’argent (habituellement mais pas en 2020-2021). 

 Contact avec les enfants. 

 


