
CONSEIL D’ADMINISTATION
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE SAISON 2021-2022

Plaisir  Respect Communications   Dépassement de soi

OFFICIERS

Présidente 

DANIELLE FERLAND

« La présidente est l’officier exécutif en chef du Club. Elle 
préside toutes les assemblées du conseil d’administration et des 

membres, elle voit à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration et signe tous les documents requérant sa 

signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge de 
même qu’elle exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à 

autre lui être attribués par le conseil d’administration. Elle 
représente d’office le Club à l’extérieur, tant sur le plan social 
que sur le plan des affaires du Club. La présidente est membre 
d’office de tous les comités du club et y participe au besoin. »

- Article 27 Règlements Généraux

Vice-Président 

ALEX CRAFT

« En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-
président le remplace et en exerce tous les pouvoirs et 

toutes les fonctions. 
Le vice-président est membre d’office de tous les 

comités du club et y participe au besoin. »

- Article 28 Règlements Généraux

Secrétaire 
JOSÉE MERCIER

« Elle assiste à toutes les assemblées du conseil 
d’administration ainsi qu’à toute réunion générale, 

spéciale ou annuelle. Elle prépare l’ordre du jour des 
assemblées avec l’aide du président et elle en rédige les 
procès-verbaux. Elle remplit toutes les autres fonctions 

qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par 
le conseil d’administration. »

- Article 29 Règlements Généraux

Trésorière

SONIA LAMPRON

« Elle a la garde des fonds du Club et de ses livres de 
comptabilité. Elle tient un relevé précis des dettes et des 
biens, des recettes et des déboursés du Club, dans un ou 

des livres appropriés à cette fin. Elle dépose dans une 
institution financière déterminée par le conseil 

d’administration les argents du Club. Elle est responsable 
de la présentation du rapport financier annuel. »

- Article 30 Règlements Généraux

Responsable des communications 
externes

SONIA LAMPRON
ET JOSÉE MERCIER

S’occupe de la promotion et des 
communications externes (médias).

Responsables du financement
ALEX CRAFT  ET  MARIE-LINE 

DALLAIRE
S’occupe d’organiser les 

activités de financement avec 
différents bénévoles selon les 

besoins.  

Responsables de l’équipement 
SONIA LAMPRON ET  ALEX CRAFT

S’occupe des commandes d’équipement chez les différents 
fournisseurs selon les besoins des patineurs et s’occupe de 

l’entretien de l’équipement du Club. 

Représentant à l’association 
régionale

MARIO CARON

Représente le club à l’Association 
Régionale du Centre du Québec. 

Responsable des compétitions

MARIO CARON 

Organise et coordonne les compétitions.

Responsables des entraîneurs et du Sport-Étude
DOMINIQUE GRAVEL ET  MÉLANIE COTÉ

Conseille et supporte l’entraîneur-chef dans ses besoins et 
s’assure de la relève des entraîneurs (formation). S’occupe 
de la promotion et veille au bon fonctionnement du sport-

études en collaboration avec l’entraîneure-chef.

Responsable de l’École de patin Les 
Pingouins et de l’École de Roller

MARC TOUSIGNANT
ET DANIELLE FERLAND

S’occupe de la promotion et veille au bon 
fonctionnement en collaboration avec les 

entraîneurs responsables. 

Comité des demandes de subvention et des mises en candidatures

DANIELLE FERLAND, BENOIT COSSETTE ET  ALEX CRAFT

Prépare les demandes de subventions et/ou aides financières.
Prépare les dossiers de mise en candidatures  des membres

du club pour les activités de reconnaissances
locales/provinciales et nationales.

Entraîneure-chef

KARINE PROTEAU

Entraîneurs-responsables
de l’École de Patin

CHELSEA PARSONS 

ET JUAN GALLEGO

Soutien administratif

SARAH KAPULUKWA

Développeur

JEAN-PHILIPPE LEMAY

Comité  du service aux membres et
de la communication interne

JOSÉE MERCIER  ET SONIA LAMPRON

S’occupe des services aux membres (supervision du
soutien administratif) et de la communication interne

Représentant des patineurs
NICOLA PINSONNEAULT

Représente les patineurs sur le 
CA du club


