
                    
 
 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 

Titre du poste Vice-présidente – Mélanie Tremblay 
 
 

Description des tâches et 
responsabilités 

• Assister la présidente dans ses tâches ; 
• Formation des groupes et horaires ; 
• Participer aux rencontres de parents en début de saison; 
• Dossier des Lauréats (non-réalisé cette saison) ; 
• Collaborer à la préparation du début de saison ; 
• 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 le suivi des courriels et transmettre les messages aux administrateurs 

concernés. 
• Mettre à jour et assurer le respect des politiques et règlements du club. 
• 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 

 
 
 

Conditions de travail pour 
2020-2021 

• Validation des heures de glace et modification (3-5 heures) 
• Formation des groupes, horaire de la saison et horaires modifiés (25-30 heures) 
• Inscription /désinscription des patineuses et patineurs (30- 40 heures) 
• Collaboration au document «revue sur glace 2020» - revue de la saison 19-20 
• Suivi des courriels (2 heures/semaine) 
• Rédaction d’une demande de subvention au fond d’urgence proposé par l’URLS. 

  
Faits marquants pendant 
l’année 

• Il s’agissait cette année de ma 10e année comme bénévole au club. J’ai toujours 
eu à cœur le développement et le bien-être des patineuses et patineurs. La 
valorisation des pratiques éthiques, équitables et transparentes aura toujours fait 
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partie de mes préoccupations et ce fut encore le cas en cette difficile année pour 
l’apprentissage des habiletés du patinage. Merci aux membres de m’avoir fait 
confiance. 

• La gestion provinciale de la pandémie a eu des conséquences importantes sur la 
poursuite du sport. Les nombreux passages en zone rouge, orange et jaune se 
sont accompagnés d’arrêts prolongés dont les retours ont donné lieu à de 
multiples réaménagement des groupes et des horaires. 

• Merci à Mme Stéphanie Guimont, coordonnatrice du programme Patinage Plus, 
qui a collaboré, à l’automne, à la mise en place d’un programme et à la refonte 
des groupes répondant aux exigences du Plan de relance de Patinage Québec. 
Nos nombreux échanges furent bien précieux. 

• Malgré l’annulation de la 47 Revue sur glace la précédente saison, j’ai pu 
collaborer avec Mmes Maud Perras et Céline Aubé au document partagé aux 
patineuses et patineurs pour relater les événements marquants de la précédente 
saison.   

• À Lévis, deux écoles de patinage reconnues par Patinage Québec offriront 
dorénavant des programmes de patinage artistique sur les heures scolaires via 
des partenariats avec deux écoles primaires et deux écoles secondaires. Des 
entraineurs de ces deux écoles collaborent chez nous.  Pour nos jeunes et leurs 
parents, l’offre de services s’enrichit. Au club, le respect des expertises 
différenciées, les actions égalitaires et le maintien des relations harmonieuses 
entre les entraineures demeurent et doivent demeurer au cœur de nos actions. 

• Merci à tous les membres du C.A. pour votre collaboration. Nos réunions ont 
toutes été virtuelles, mais le retour dans les arénas est proche! 

 
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. 

  
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. 
 


