
                   

  
  
  

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE  
  
Titre du poste  Présidente – Maud Perras  
  

  

Description des tâches et 
responsabilités  

• Préparer le début de saison en collaboration avec la vice-présidente. 

• Formation des groupes et horaires. 
• Planifier et animer les réunions du C.A. 

• Assurer une représentation aux réunions de la Ville. 

• Assurer une représentation aux rencontres de l’ACPARCNCA. 

• Assurer le suivi des tâches à faire et assister les administrateurs dans 
leurs tâches. 

• Assurer une présence à l’aréna à chaque journée de patinage.  

• Présenter les demandes de reconnaissance auprès de la Ville. 

  

Connaissances 
particulières  

• Bonne connaissance du patinage artistique en général 

• Habiletés relationnelles 
• Bonne communication 

  

 Conditions de travail  • Formation des groupes et horaires de la saison (15 heures)  

• Présence à l’aréna (4 fois par semaine) 

• Prise de présences des patineurs du privé 

• Veiller au respect des mesures sanitaires en raison de la pandémie 
• Reconnaissance Ville de Lévis (2 heures)  

  



Faits marquants pendant 

l’année  

• La pandémie a eu des impacts majeurs sur toute notre organisation. 

Les arrêts fréquents et les nombreuses restrictions dans la pratique de 

notre sport ont exigé une refonte des horaires à quelques occasions pour 

permettre à nos patineurs un retour sur glace le plus longtemps possible. 
Un grand merci aux patineurs et aux parents pour leur grande capacité 

d’adaptation dans les circonstances. 

• Merci à Stéphanie Guimont, coordonnatrice du Patinage Plus, et à Mélanie 

Tremblay pour avoir jonglé avec les groupes et horaires du Patinage plus 

selon les règles de la Santé publique qui ont changé toutes les semaines 
dès le début des cours de Patinage Plus. Vous avez fait un travail 

remarquable. 

• Merci à toutes les assistantes de programme, vous avez su vous adapter 

au nouveau programme de Patinage Plus version COVID-19. 

• Félicitations à Lori-Ann Matte et Thierry Ferland pour leur 2e place au Défi 

Patinage Canada et pour leur participation aux 2021 ISU World Team 
Trophy au Japon. 

• Annulation de la Finale provinciale Star Michel-Proulx 2021, ce n’est que 

partie remise, la compétition sera de retour chez nous en mars 2022. 

• Merci aux membres du C.A pour leur implication pour cette saison qui fut 

hors de l’ordinaire, nous espérons un retour à la normale le plus tôt 

possible. 

  

Suggestions pour l’an 
prochain  

• Terminer la révision de la charte du club. 

• Prévoir l’achat d’un ordinateur pour la gestion financière. 
• Nettoyage du local connexe au costumier. 

• Prévoir des activités pour le 50e anniversaire du Club. 

  

Évaluation de la gestion 

du risque  

• Manipulation d’argent pour diverses transactions. 

• Contact avec les patineuses et patineurs. 

 


