
                    
 

 

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE 
 

Titre du poste Vice-présidente – Mélanie Tremblay 
 

 

Description des tâches et 

responsabilités 

• Assister la présidente dans ses tâches ; 

• Collaborer à la formation des groupes 

• Rédiger les horaires modifiés ; 

• Préparer les calendriers de la saison ; 

• Participer aux rencontres de parents en début de saison ; 

• Collaborer à la rédaction du dossier des Lauréats (non-réalisé cette saison) ; 

• Collaborer à la préparation du début de saison ; 

• Mettre à jour les informations d’assurance ; 

• Rédiger les demandes de soutien financier ; 

• Assurer les paiements de location du bureau au C2GH ; 

• Assurer le suivi des tâches 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 ainsi que la page Facebook). 

 

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 

2021-2022 

• Contexte pandémique dû à la propagation Covid-19 qui a entrainé des 

modifications plus importantes sur les horaires, groupes et calcul des 

remboursements au patinage plus. L’ajout de la finale provinciale des Jeux de la 

participation et le déplacement des compétitions provinciales a entrainé des 

changements aux horaires et à la planification des fêtes de fin d’année. 

• Négociation des heures de glace pour la prochaine saison qui a entrainé plusieurs 

rencontres avec des représentants de la Ville. 

  

http://www.patinage.qc.ca/index.asp
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Faits marquants pendant 

l’année 

• Malgré le contexte pandémique, la majorité de nos activités ont pu avoir lieu en 

respectant le nombre restreint de patineuses et patineurs permis. Nous avons dû 

annuler quelques cours après les fêtes et réaménager les horaires. 

• Cette saison, le comité organisateur du spectacle dirigé par Mme Céline Aubé a 

innové en proposant d’abord une demi-journée d’activités s’adressant aux 

enfants du patinage plus. Puis, une célébration de fin d’année sur glace 

(présentation de solos, numéros de petits groupes, numéros des groupes privés) 

suivie d’une soirée disco sur glace a eu lieu. Félicitations au comité ! 

• Sous la direction de Mme Maud Perras, deux compétitions provinciales ont eu 

lieu chez nous. Elles ont exigé un report aux dates initiales. Cela a été rendu 

possible grâce à la collaboration des autres organismes des sports de glace qui 

ont accepté de nous partager leurs heures de glace et aux bénévoles qui furent 

au rendez-vous. Félicitations au comité organisateur et merci à toutes et à tous! 

• Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont obtenu leur titre de membre de l’équipe 

nationale pour une première fois et au cours de la saison estivale 2022, leur titre 

leur a à nouveau été octroyé. En 21-22, ils ont participé à trois compétitions de 

niveau international où ils ont connu de belles performances. Félicitations à eux!   

• Merci à tous les membres du C.A. pour votre collaboration.  

 

Suggestions pour l’an 

prochain 

• Réviser la charte du club. 

• Proposer des activités de développement des habiletés de patinage à nos 

patineurs au privé. 

• Collaborer avec les autres clubs de patinage artistique au sujet de la 

répartition des heures de glace avec la Ville 

  

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. 

 


