
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 lors des journées de patinage. 

• Présenter les demandes de reconnaissance auprès de la Ville. 

• Participation à la formation sur la gestion du risque donnée par la Ville de Lévis. 
 

 

Connaissances 

particulières 

• Bonne connaissance du patinage artistique en général 

• Habiletés relationnelles 

• Bonne communication 

 

Conditions de travail • Formation des groupes et horaires de la saison 

• Présence à l’aréna (3 fois par semaine) 

• Veiller au respect des différentes restrictions liées à la pandémie 

• Reconnaissance Ville de Lévis 

 

  

Faits marquants pendant 

l’année 

• La pandémie a encore eu des impacts sur les sports. Le patinage artistique a été 

parmi les sports privilégiés puisque nous avons pu poursuivre nos activités 

toute la saison. Seuls les cours de Patinage Plus ont dû être mis sur pause 

pendant un mois. 
 

• Merci à Virginie Pouliot-Roberge et à Jade De Rico qui ont pris en charge les 

cours de Patinage Plus. Il y avait encore certaines restrictions dues à la 

pandémie et vous avez été en mesure de vous adapter. Un grand merci. 
 

• Merci à toutes les assistantes de programme pour votre grand dévouement 

envers nos jeunes patineurs. Vous êtes toujours présentes et prêtes à donner 

de votre temps, je vous en remercie. 
 

• Félicitations à Lori-Ann Matte et Thierry Ferland pour leur 4e place aux 

Championnats nationaux ainsi que pour leur participation aux Internationaux 

Classiques d’automne, aux Internationaux de Patinage Canada, à la Coupe 

Warsaw et aux Championnats des quatre continents en Estonie. Notre Club est 

fier de vous.  
 

• Activité spéciale Patinage Plus – Présentation sur glace – jeux gonflables. Merci 

à tous les organisateurs de cette activité qui a été un grand succès. Je remercie 

aussi toutes les familles d’avoir participé en si grand nombre. 
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• Spectacle de fin d’année. Bien que ce fut une présentation plus modeste que 

celles dont vous avez l’habitude, la soirée a été appréciée de tous, c’était 

agréable de nous retrouver en grand nombre. Merci à tous les membres du 

comité de spectacle pour votre travail à préparer cette fête. 
 

• Tenue de la Finale provinciale Star Michel-Proulx 2022 et de la Finale 

provinciale des Jeux de la Participation 2022. Merci à tous les membres du 

comité organisateur pour votre disponibilité et votre dévouement toute la 

durée de la compétition. Un énorme merci à tous les bénévoles qui nous ont 

apporté leur soutien, c’est grâce à vous que ce type d’événement peut avoir 

lieu chez nous et nous en sommes très fiers. Nous n’avons eu que des éloges de 

Patinage Québec pour l’organisation de cette compétition. 
 

• Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication pour 

cette saison qui fut encore une fois ébranlée par la pandémie. Vous avez 

apporté un vent nouveau à notre club et de nouvelles idées qui nous ont 

amenées à réfléchir et qui se poursuivront dans les prochaines années. Pour 

celles qui nous quittent un grand merci de votre temps et pour celles qui 

restent, au plaisir de collaborer avec vous davantage pour la prochaine année. 

 

 

Suggestions pour l’an 

prochain 

• Modifier les postes des administrateurs sur le conseil d’administration, avec 

l’arrivée des nouvelles technologies, certains postes doivent être revus. 

• Veiller à une meilleure utilisation des glaces, collaboration avec les clubs à 

proximité pour une offre plus avantageuse. 

 

  

Évaluation de la gestion du 

risque 

• Contact avec les enfants et les adolescents 

• Manipulation d’argent 

 

 

 


