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Assemblée Générale Annuelle du CPVS 2015-2016 
Jeudi le 9 juin 2016 à 18h30  

Édifice Jean- Byrns du parc André-Viger  
 

ORDRE DU JOUR : 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination des président(e) et secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2015  

5. RAPPORT ANNUEL 2015-2016: 
a) Rapport du président  
b) Rapports du vice-président et du secrétaire 
c) Rapport des responsables du financement et des événements 
d) Rapport de la responsable des entraîneurs 
e) Rapport du responsable des compétitions 

DÉPÔT DES DOCUMENTS SUIVANTS (brèves descriptions) 
f) Rapport de la responsable des inscriptions aux compétitions 
g) Rapport de la registraire 
h) Rapport du représentant de l’association régionale 
i) Compte-rendu de l’AGA de la FPVQ 
j) Bilan des groupes longues-lames  
k) Rapport de l’école de base 
l) Membres du CA et balances de termes 

ANNEXES : 
m) Document CEPVE avec MISSION DU CPVS et objectifs  
n) Règlements généraux du CPVS 
o) Calendrier de compétitions 2016-2017 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

p) États financiers 2015-2016 
q) Prévisions budgétaires 2016-2017 
 
6. Nomination du vérificateur (dispense) 

7. Divers 

8. Élection des administrateurs 

a) Membres du CA et balances de termes (voir rapport annuel) 
b) Élection des administrateurs 

9.  Levée de l’assemblée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 
DU CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE   

 
    PROCÈS-VERBAL 

 
Assemblée tenue jeudi, le 11 juin 2015 à 18h30  
À la salle de l’arrondissement Jacques-Cartier 

 
 

Présents :      Sonia Proteau Daniel Léveillé Christian Côté 
 Michel Deslauriers Denis Lemay Katia Pruneau 
 Daniel Giroux Nathalie Duchesne Patrick Pinsonneault 
 Mélanie Bernier Mario Lemieux Thierry Arbour 
 Linda Bouchard Jean-Philippe Lemay Karine Proteau 
 Valérie Bélisle Guillaume Deslauriers Sonia Lampron 
 Guillaume Dion Annie Bolduc Gérald Bernatchez 
 Kathleen Manseau 

Abigaël Forest-Leblanc 
Stéphane Morin 
Karine Proteau 
Guylaine Séguin 
Claude Roussel 
 

Catherine Laliberté 
Jean Grenier 
Annie Perreault 
Éric Poulin 
Lise Deschênes 

Martin Blanchet 
Nicolas Bacon 
Sylvain Prévost 
Valérie Désilets 
Julie Maltais 

 
 

L’assemblée débute à 18h40 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur présence. 

 
2. Nomination du président(e) et du secrétaire d’assemblée 
     Denis Lemay est proposé par Patrick Pinsonneault comme président d’assemblée, 

secondé par Linda Bouchard      Denis Lemay  accepte 
Patrick Pinsonneault est proposé par  Daniel Giroux comme secrétaire d’assemblée, 
secondé par Jean Grenier    Patrick Pinsonneault accepte 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président procède à la lecture de l’ordre du jour.  
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  Nicolas Bacon et secondée par Sonia Proteau 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2014 

Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2014 par Denis Lemay.  
L’adoption du procès-verbal est proposée par Nicolas Bacon et secondée par Kathleen Manseau 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Rapports annuels 2014-2015  

a) Denis Lemay, président, fait le résumé de son rapport; 
b) Patrick Pinsonneault (secrétaire), présente son rapport; 
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c) Daniel Giroux, responsable du financement et des évènements, décrit le bilan des activités 
de financement;  

d) Daniel Léveillé, responsable des entraîneurs et vice-président, ainsi que Jean Grenier, 
responsable des parents de liaison, présentent leur rapport; 

� Denis Lemay explique la décision concernant l’abolition du contrat de Élizabeth 
Migneron; 

e) En l’absence de Mario Caron, responsable des compétitions, Denis Lemay fait la lecture du 
rapport. Avec satisfaction, il souligne la grande participation des bénévoles, le travail des 
membres du CODEPS et remercie nos principaux commanditaires (AXIALDEV et 
CAFUCINO). 

� Denis Lemay présente également le calendrier des compétitions pour l’année 2105-
2016; 
 

Dépôt des documents suivants (brèves descriptions)  
f) Denis Lemay propose aux membres de regarder les différents tableaux des inscriptions aux 

compétitions; 
g) Denis Lemay demande aux membres de prendre connaissance du tableau du registraire 

apparaissant dans le rapport.  
� Discussion quant aux changements à l’école de base; 

h) Denis Lemay présente le rapport de l’association régionale; 
� Présentation du nouveau club « Farnham »; 

i) Denis Lemay donnent un compte-rendu de l’AGA de la FPVQ : 
� Présentation des changements aux règlements; 

j) Denis Lemay invite les membres à prendre connaissance des bilans pour les groupes 
longues-lames.  Il précise que ces rapports serviront d’outils de travail pour la saison à venir. 

� Les entraîneurs présents font la présentation de leur bilan : 
- Abigaël, Nicolas, Karine, Catherine; 

1. Question de Linda Bouchard concernant l’omission de Ludovick 
dans le rapport; 

a. Catherine répond à la question des parents; 
- Karine présente le rapport des autres groupes; 
- Daniel Giroux présente le rapport du groupe récréatif; 
- Denis Lemay présente le groupe de sport-études; 

k) Patrick Pinsonneault présente le rapport de l’école de base; 
l) Membres du c.a. : composé de 10 administrateurs et d’un représentant des entraîneurs, qui 

lui n’a pas le droit de vote.  Assiste également aux réunions, l’entraîneure-chef à titre 
d’invitée; 
Balance de termes : Denis Lemay, Katia Pruneau, Daniel Léveillé, Gérald Bernatchez et un 
poste vacant. 

                    Annexes au rapport annuel 
m) Mission du CPVS est décrite par Denis Lemay; 
n) Règlements généraux; 
o) Modifications aux règlements de la FPVQ; 
p) Calendrier des compétitions; 
q) États financiers; 

� Présentation par Annie Perreault; 
r) Prévisions budgétaires; 

� Présentation par Annie Perreault; 
             Place aux questions et commentaires 

� Questions concernant le concept Ékilibre 
- Discussion à venir 
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- Le coût est élevé 
� Questions concernant les coûts du sport-études 

- Problématique concernant le budget 
- Faut trouver des solutions : comité à venir 
- Possibilité de jumelage avec une école privée 

s) Patrick Pinsonneault demande l’adoption des états financiers de la saison 2014-2015 et du 
budget pour la saison 2015-2016. 
Proposés par Christian Côté et secondés par Nicolas Bacon Adoptés à l’unanimité 

 
6.   Nomination du vérificateur (dispense) 

La dispense du vérificateur pour l’année 2014-2015 est proposée par Denis Lemay et secondée par 
Nicolas Bacon        Adoptée à l’unanimité 

 
  7.   Modification aux règlements généraux (document annexé à l’avis de convocation) 

      Ajout aux articles 27,28,29. 
x Modifications à la proposition à l’article 27 et 28 

o Le président est membre d’office de tous les comités du club et y participe au 
besoin 

o Le vice-président est membre d’office de tous les comités du club et y participe 
au besoin 
 

     Proposé par  Éric Poulin secondé par Mario Lemieux   Adopté à l’unanimité 
 

  8.   Divers 
� Jean Grenier présente rapidement la planification stratégique, le bilan de l’année et les 

recommandations 15-16. 
� Denis Lemay nous informe que la place NIKITOTEK est à la recherche de bénévoles sous 

une nouvelle formule sans être assuré que le CPVS aura un retour financier 
o  Pas intéressant!!!! 

� Comités pour l’an prochain  
o Katia présente les comités pour l’an prochain 

� Comité : finance 
� Comité : commandites et financement 
� Comité : sport-études 
� Comité : discipline « bonne humeur » 

 
9.   Élection des administrateurs 

¾ Membres en élection :  Katia Pruneau, Gérald Bernachez, Daniel Léveillé, Denis Lemay et 
un poste vacant.  
 

¾ Patrick Pinsonneault est proposé par Denis Lemay comme présidente d’élection, secondé 
par Jean Grenier 

 
 

Patrick Pinsonneault accepte. 
est proposée par  comme secrétaire d’élection,  Patrick Pinsonneault accepte. 
 

¾   Les mises en candidature sont ouvertes : 
 
¾ Valérie Désilet – proposée par Sonia Lampron – Elle accepte 
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¾ Denis Lemay – proposé par Theirry Arbour – Il accepte 
 

¾ Éric Poulin – proposé par Nicolas Bacon – Il accepte 
 

¾ Daniel Léveillé – proposé par Guylaine Séguin – Il refuse 
 

¾ Katia Pruneau – proposée par Éric Poulin – Elle accepte 
 

¾ Gérald Bernatchez – proposé par Katia Pruneau – Il refuse 
 

¾ Kathleen Manseau – proposée par  Katia Pruneau – Elle accepte  
 

¾ Christian Côté – proposé par Jean Grenier – Il accepte 
 

¾ Valérie Bolduc – proposée par Denis Lemay – Elle refuse 
 

¾ Patrick Pinsonneault propose Karine Proteau et Catherine Laliberté à titre de scrutateurs.   
Après la tenue d’un vote secret, les membres élus sont : 
 
Christian Côté, Denis Lemay, Éric Poulin, Katia Pruneau, Valérie Désilets 
 

¾ La destruction des bulletins de vote est proposée par Patrick Pinsonneault et secondée par 
Gérald Bernatchez. 

 
¾ Denis Lemay invite les membres du c.a. à se réunir après l’assemblée générale pour la 

répartition des postes. 
 

9.   Levée de l’assemblée 
      La levée de l’assemblée est proposée par Mélanie Bernier et secondée par Sonia Proteau. 
      Adoptée à l’unanimité 

 
Fin de l’assemblée générale annuelle à 21h25 

 
Tirage des prix de présence :  Martin Blanchet et Valérie Bolduc gagnent chacun un certificat du 
CPVS de 25.00 $. 

 
 

 
Procès-verbal préparé par  

Patrick Pinsonneault 
Secrétaire d’assemblée 
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n 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 
2015-2016 

 

Merci aux membres du conseil 
d’administration en 2015-2016 : 

x Denis Lemay 
x Katia Pruneau 
x Jean Grenier 
x Annie Perreault 
x Mario Caron 
x Daniel Giroux 
x Valérie Désilets 
x Christian Côté 
x Éric Poulin 
x Patrick Pinsonneault 
x Sylvain Prévost 



     
                        Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 

Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 
Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 

 

 8 

 
Rapport du président 2015-2016 

 
Ma deuxième année comme président s’est bien déroulé avec un CA très impliqué. Plusieurs 
nouveautés ont été mises en place sur le plan technologique; nouveau système d’affiliation de PVC, 
nouvelle plateforme d’inscription en ligne pour les compétitions et mise en place du logiciel comptable. 
Toutes ces implantations nous ont pris temps et patience.  
 
Plusieurs activités de financement ont été organisées durant la dernière année ; stationnement fête du 
lac, bénévolat au tournoi golf de l’ACQ, vente de pâtisserie, souper spaghetti, vente de carte cadeaux 
et vin et fromage). Toutes ces activités ont été un succès. 
 
Le club, avec la collaboration du CODEPS a organisé pas moins de 6 compétitions au cours de la 
dernière année. Des compétitions du niveau élite en passant par nos fêtes locales. Merci à Mario, son 
comité et tous les bénévoles à chacune des compétitions. Et que dire de notre championnat 
Québécois par catégories d’âge, gagnant de l’événement de l’année au Gala de La FPVQ. 
 
Merci à nos entraîneurs qui sont des modèles pour nos jeunes. Ils les encadrent, les développent, les 
aident à dépasser leurs limites et surtout les font évoluer comme athlète et aussi comme être humain. 
On a des entraîneurs dévoués et nous en sommes très fiers. Merci à Karine et à toute son équipe. 
Bienvenu à Mathieu pour le remplacement du congé de maternité de Karine. 
 
Merci à Elianne Duplessis-Marcotte et Xavier Lacelle-Webster pour  prendre en charge le gros dossier 
de notre école de base avec une session de 309 patineurs et une autre de 335 patineurs. 
 
Merci à nos deux ambassadeurs sur la scène internationale Alex Boisvert-Lacroix en longue piste et 
Kim Boutin en courte piste. Que dire de la saison de rêve d’Alex! Il a reçu en février le titre d’athlète 
international masculin de l’Estrie et a été nommé athlète par excellence en longue piste au gala de la 
FVPQ.  Kim quant à elle,  nous a fait vivre des émotions à chacune de ses courses et est venue faire 
un peu de coaching avec nos patineurs… Bravo et merci à vous deux. 
 
Merci à Sonia Proteau, Katia Pruneau et Jean-Philippe pour votre implication à titre de soutien 
administratif tout au long de l’année. 
 
La suite du rapport se veut principalement le bilan de l’année 2015-2016 par nos principaux acteurs 
du CPVS  dont les membres du conseil d’administration et de l’équipe d’entraîneurs, sans oublier la 
suite du plan stratégique 2013-2016, le rapport de nos instances régionales et notre rapport financier. 
         
 

Denis Lemay 
Président du CPVS  
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CPVS 2013-2016 
(Grandes orientations suite au sondage effectué auprès des membres en avril 2013) 

BILAN 2015-16 et RECOMMANDATIONS 2016-17 : PAGE SUIVANTE  

SECTEURS D’ACTIVITÉS Grandes orientations  

1. Encadrement et entraînement     
(qualification des entraîneurs, formation 
des groupes, horaire des 
entraînements, planification des 
entraînements, objectifs à atteindre, 
DLTAP, etc...) 

  
Degré de satisfaction 2012-2013 :  81% 

x DLTAP COMME LIGNE DE CONDUITE 
x CLARIFIER LA FORMATION DES GROUPES 
x SUIVIS DES OBJECTIFS PAR GROUPES 
x OUTILLER LES ENTRAÎNEURS FACE À DES 

SITUATIONS SPÉCIFIQUES (discipline, santé, 
sécurité, etc…) 

x PRÉSENCE DE PARENTS COACHS 
x SESSIONS VIDÉOS 
x  FAQ (foire aux questions) 

2. Équipement et lieux d’entraînement   
(gestion des besoins en équipement 
individuel, inventaire, matériel pour 
entraînement, sécurité du matériel et 
des lieux, entraînements hors-glace, 
etc…) 

  
Degré de satisfaction 2012-2013 :  88% 

x UNIFORMISER LE DISCOURS SUR L’ÉQUIPEMENT 
x IMPLICATION DE PARENTS POUR GESTION DES 

MATELAS ET DE L’ÉQUIPEMENT (ressources 
internes) 

x ACCESSIBILITÉ DE PATINS DE QUALITÉ 
x HORS-GLACE (Concept Ékilibre, plateaux, sécurité, 

etc…) 
x VÊTEMENTS PROMOTIONNELS (couleurs du club) 
x  FAQ (foire aux questions) 

3. Compétitions et autres événements   
(calendrier de compétitions, choix des 
compétitions, organisation et participation 
aux compétitions, implication aux 
compétitions et aux autres événements 
locaux, etc…) 

  
Degré de satisfaction 2012-2013 :  86% 

x SOUTENIR PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 
(documentation, politique sports-études, et…) 

x CODEPS ET SA RELÈVE POUR L’ORGANISATION 
DE COMPÉTITIONS À SHERBROOKE 

x DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
x BANDES AMOVIBLES = CALENDRIER DE 

COMPÉTITION COMPLET INCLUANT LES 
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

x CALENDRIER RÉGIONAL MIEUX RÉPARTI 
x FAQ (foire aux questions) 

4. Tarification et financement          
(accessibilité du sport, tarification pour 
sport-étude et entraînement d’été, accueil 
d’athlètes non-résident,  campagnes de 
financement, commanditaires, etc…)  

  
Degré de satisfaction 2012-2013 :  81% 

x DÉFI FINANCIER DU CPVS 
x TARIFICATION ACCESSIBLE (ristournes aux 

membres) 
x TARIFICATION ANNUELLE  
x IMPLIQUER LES MEMBRES DANS LA RECHERCHE 

DE FINANCEMENT (campagnes de financement 
initiées par les groupes, ristourne à la recherche de 
commandites, etc…) 

x REVOIR LA FORMULE DE SOUPER BÉNÉFICE 
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BILAN 2015-16 et RECOMMANDATIONS 2016-17 

 
Encadrement et entraînement : 
 
- Formation des groupes : La flexibilité introduite en 2014-2015 a été maintenue et toujours 

appréciée en général.  La composition des groupes pose des défis pour optimiser la taille des 
groupes en équilibrant  l’âge, le niveau d’évolution des patineurs. En 2016-17, les premières 
semaines seront utilisées pour rééquilibrer une fois que les inscriptions et évaluations seront 
complétées.  Le groupe jr+ très nombreux devra aussi être subdivisé.  Des balises plus claires 
seront précisées et communiquées plus formellement par les entraineurs pour éviter la confusion. 

- Sport études : âge et nombre des patineurs variables et nécessite des adaptations.  Pour 2016-17 
on vise faire une évaluation du programme pour améliorer en préservant l’accessibilité. 

- Les programmes d’entrainement sont documentés et communiqués en début de saison.  Ils 
suscitent occasionnellement des questions et parfois engendrent des questions sur les groupes. 
Pour 2016-2017, nous comptons mettre à jour les documents et accroître la communication et le 
suivi individuel.  Des améliorations sont également prévues quant aux éléments de sécurité du 
patineur (commotion) et équipement individuel.  

- SESSION VIDÉO : Quelques séances ont eu lieu en 2015-16.  Amélioration à poursuivre. 
Utilisation des parents dans les estrades pour filmer; h-g comme retour vidéo en retour de 
compétition.  

- ENTRAÎNEURS RESPONSABLE: En 2015-16, le rôle a pris de l’ampleur et on a constaté de 
manière générale plus de leadership dans l’application des plans la communication et 
l’encadrement des patineurs et des assistants pour le déroulement des entrainements.  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU CPVS 2013-2016 
(suite)  

SECTEURS D’ACTIVITÉS Grandes orientations  

5. Promotion et communication             
(visibilité du sport, site web P’tit Vite, 
communications courriel, babillards, 
présence au local, parents de liaison, 
etc…) 

Degré de satisfaction 2012-2013 :  98% 

x DOCUMENTATION POUR NOUVEAUX PARENTS 
x UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 
x MIEUX ANNONCER LES CHANGEMENT MAJEURS 

DANS L’HORAIRE (PRÉVOIR À LONG TERME) 
x IMPLICATION ACCRUE DES PARENTS DE 

LIAISONS 
x CONTINUER D’ALIMENTER LES MÉDIAS, LE P’TIT 

VITE, LE SITE WEB ET LES BABILLARDS 

Autres secteurs  x ÉCLAIRCIR LE RÔLE DE CHACUN (parents, parents 
de liaison, entraîneurs, membres du CA, ville de 
Sherbrooke, etc…) 

x SUIVIS AU CODE D’ÉTHIQUE POUR LES PARENTS 
x LOCAL DES COACHS 
x ASSURER LA PÉRÉNITÉ DU HAUT NIVEAU 

D’ENTRAÎNEMENT À SHERBROOKE 
x STRATÉGIE POUR COMPLÉTER FORMULAIRE 

DES DIFFÉRENTS MÉRITES 
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L’encadrement en compétition s’est amélioré avec un peu moins de coachs et un plan plus précis 
Bonne implication auprès des patineurs et amélioration de la communication avec les parents – à 
poursuivre en amélioration continue.  En 2016-2017 on vise à améliorer le suivi individuel.  Un 
projet d’outil de suivi est en élaboration. 

- ASSISTANT-ENTRAINEUR : Implication accrue dans le suivi individuel. La rotation dans les 
horaires limite la capacité à installer un lien et une connaissance des patineurs.  Pour 2016-2017, 
le rôle évoluera pour se concentrer davantage sur la bonne application des techniques. On vise 
aussi compléter localement la formation pour compléter la base donnée dans les formations 
provinciales. 

Équipement et lieux d’entraînement : 
 
- INFORMATION SUR L’ÉQUIPEMENT : Des cliniques d’aiguisage ont été données en début 

d’année pour parents et patineurs.  À poursuivre.  Diffuser de l’information sur les équipements 
aux patineurs et parents en fonction du niveau du patineur.  Déterminer un contenu par groupe.   

- GESTION DES MATELAS : Amélioration de la collaboration en 2015-2016 avec plus d’implication 
des entraineurs.  Bravo!  Ça demeure difficile d’avoir la contribution de tous.  Continuer à impliquer 
les parents de liaisons et entraineurs comme ambassadeurs pour motiver tout le monde.  Ça reste 
du volontariat, des rappels seront faits fréquemment et on explorera des affichages. 

- CONCEPT ÉKILIBRE : Améliorations à la mi saison. Renégociation avec le fournisseur pour 
maintenir cette approche de préparation physique à coût raisonnable.   

 
 
 

Compétitions et autres évènements : 
 
- RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : Après une année de forte collaboration en 2014-1015 ce fut plus 

difficile en 2015-16 (besoin plus grands et conflit d’horaire occasionnels).  On fera un retour à la 
sollicitation à l’inscription.  Projet d’avoir un tableau annuel affiché en continu pour les besoins. 

- PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS : L’approche de réchauffement encadré toujours très 
apprécié pour les groupes régionaux.  L’identification plus claire des responsables de groupe en 
compétition est aussi appréciée.  Covoiturage parents-entraineurs mieux rodé avec prise en 
charge par parents de liaison à partir de mi saison.  Merci!  Bénéfique en termes de 
communication et économies.   Pour 2016-17 mieux accompagner les parents et patineurs 
débutants et lors des changements de réseaux.  Impliquer parents liaison et mieux faire connaitre 
la documentation existante.  

 
Tarification et financement : 
 
- FINANCEMENT : Les leviers habituels ont été profitables (compétition - pâtisseries – 

vin&fromage)  en plus du retour avec succès du souper Spaghetti.  Les revenus de non résident 
ont aussi contribués.  La vente d’équipement en compé ajoute quelques dollars en plus de rendre 
service.  La création d’un comité de financement en 2015-2016 n’a pas été réalisée.  On fera une 
relance en 2016-17 avec des parents pour identifier et réaliser des activités avec un meilleur 
rapport efforts / bénéfices. 
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- GESTION FINANCIÈRE : la transition de système comptable complétée a permis un bien meilleur 
suivi et contrôle des dépenses et des ajustements plus rapides.  Cette rigueur a permis de 
dégager des surplus que nous tenterons de préserver pour favoriser le développement du club 
avec des améliorations aux programmes et équipements.     

- TARIFICATION : Objectif étant de favoriser l’accessibilité. 

Promotion et communication : 
 
- COMMUNICATIONS INTERNES : Les changements au soutien administratif ont eu des 

répercutions en transition.  Les nombreuses sources d’info ne sont pas optimisées et l’info ne se 
rend pas toujours même si elle existe sur site web, les courriels et FB. À améliorer avec l’appui 
d’un comité à mettre en place.   

- Poursuivre et améliorer les rencontres en début années et les refaire en début de chaque session 
avec une documentation révisée. Favoriser les relations inter groupe. 

- Améliorer l’utilisation d’affichage comme le tableau au local pour les rappels et plan des matelas  
- PARENTS DE LIAISON : toujours fort utiles au feedback de fin d’année.  Travail d’équipe toujours 

en amélioration avec entraineurs pour courroie de transmission et l’introduction des nouveaux 
parents tant aux « notions de bases » du patin qu’à la vie sociale du club et du groupe.  Seront 
davantage mis à contribution pour guider les « nouveaux » notamment à l’égard des compétitions 

- VIE SOCIALE : Les évènements comme le BBQ/Gala, les compé locales et le souper spaghetti 
sont fort appréciés et renforcent chacun à leur manière le plaisir et le sentiment d’appartenance au 
sein du club.  Des évènements à perpétuer malgré les efforts requis et le défi de renouvellement.   

- COMMUNICATIONS EXTERNES ET VISIBILITÉ : un aspect à améliorer pour le rayonnement du 
club et favoriser l’accès à des commandites et partenariat.  Lien à renforcer avec les médias.  
Comité à mettre en place en 2016-2017 

Autres secteurs : 
- RÔLES ET RESPONSABILITÉS: Les rôles et mandats mieux définis en 2015-2016 permettent 

une meilleure efficacité.  La réflexion de fin d’année au CA a permis de préciser des intentions et 
des modes de fonctionnement.  Une rencontre de transition sera tenue dans les semaines suivant 
la composition du nouveau CA pour favoriser la continuité et l’amélioration.  Nous comptons 
utiliser  davantage les forces et talents disponibles au sein du club par la mise sur pied de comités 
pour améliorer l’opération et le développement du club.  Les comités   

- Financement :  
o Évaluer les activités et recommander les activités de financement.   
o Prendre en charge la réalisation des activités avec d’autres 
o Explorer d’autres sources de financement 

- Communication 
o Interne  

� Optimiser l’information (documentation, diffusion WEB, FB et autres) 
� Politique respect, vie sociale, implication 

o Externe 
� Lien média 
� Promotion du club et compé Sherbrooke 
� Rayonnement des performances   
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Rapport annuel de l’association régionale de la région du centre  

du Québec - Saison 2015-2016 
 

Avec quatre compétitions aux quatre coins de notre région, nous sommes une région dynamique et 
pourvue d’une entraide exceptionnelle. 
 
En effet les clubs de la région ont soutenu le club de Farnham pour la tenue de leur première 
compétition, mention spécial à deux parents de Sherbrooke pour leur implication; Claude Roussel au 
secrétariat et Daniel Bouchard officiel de départ pour la toute première fois.  
 
Lors de certaines compétitions nous avons expérimenté un horaire de demi-journée pour palier au 
nombre grandissant de patineurs. Cette formule a reçu plus de commentaires positifs que négatifs. 
  
Quelques statistiques sur notre région:  

x 27 patineurs présents au Championnat Québécois par catégories d’âge sur 124 patineurs. 
x 14 patineurs élites 
x 5 patineurs présents à la Qualification Nationale 
x 12 patineurs à la sélection Nationale junior #2 

 
Centre du 
Québec  

PAT. 

NAT 

PAT. 

PROV 

PAT. REG E.COLE 

BASE 

ASS NAT ASS. 

PROV 

15-16 14-15 

Drummondville  3 21 29 76 12 0 141 154 
Farhnam  0 1 31 0 9 2 43 25 
Normandie  0 2 16 18 18 0 54 48 
Sherbrooke  16 43 71 468 25 45 668 658 
St-Hyacinthe  1 14 25 71 22 0 133 161 
Trois-Rivières  8 35 46 105 12 0 206 208 
Victoriaville  1 7 32 89 14 0 143 180 
TOTAL  29 123 250 827 112 47 1388 1434 

Que dire du club de Farnham qui est passé de 25 membres à 43 membres à sa deuxième année 
d’existence. 
 
La plupart des clubs sont présents sur le circuit interrégional. Cinq clubs sur sept sont présents au 
niveau provincial et 3 clubs sur 7 sont présents au niveau du circuit Élite. Plusieurs patineurs de la 
région de niveaux élites seront à surveiller les prochaines années. Enfin, des patineurs de notre 
région ont également été présents sur le circuit longue piste. 
 
Le processus de remplacement d’équipement est commencé avec l’achat de nouveaux chronomètres 
électroniques et d’une nouvelle imprimante. 
 
Quelques activités CQD ont été faites durant l’année; pratiques regroupées, invitations au camp de la 
relâche et au camp d’été.  Mais ce dossier doit être soutenu davantage dans les prochaines années 
par la région au complet. 
 
Un autre gros défi est pour le Club de Ste-Tite (Normandie), soit de se trouver un entraineur pour la 
prochaine saison. 

Denis Lemay 
       Président de la région centre du Québec 
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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SHERBROOKE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 9 JUIN 2016 
 
 
 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE  
 

Au cours de la saison 2015-2016, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 10 
reprises pour des séances régulières, en plus d’une réunion spéciale et d’un « Lac à L’épaule ». Le 
but de cette dernière rencontre était de faire un bilan de la dernière saison tout en énumérant des 
objectifs pour préparer la saison 2016-2017, ceci en tenant compte des grandes orientations fixées 
par le CPVS (ces dernières faisant partie intégrante de la « Planification stratégique du CPVS 2013-
2016 »).  
 
En plus de ces réunions au cours de l’année, plusieurs comités ont été formés dans le but d’améliorer 
et d’approfondir certains dossiers; leurs rôles étant également de soumettre des recommandations au 
conseil d’administration.  
 
Nous avons abordé plus particulièrement certains dossiers comme : 

x Aspects financiers : salaires, structures et nature des dépenses, logiciel 
comptable, tarification, financement… 

x Encadrement de nos entraîneurs et des patineurs: rôle du responsable des 
entraîneurs, rôle des entraîneurs lors des compétitions, structure… 

x Encadrement de nos parents : suivi des plaintes, rôle de certains parents 
(parents de liaison) pour relayer l’information… 

x École de base : changement quant à la nature de certains groupes, rôle de 
l’école de base pour les patineurs plus expérimentés… 

 
Finalement, Karine Proteau (entraîneures-chef), a été invitées à chacune des rencontres pour nous 
informer et nous donner des suivis de différents dossiers. Mathieu Gendron-Daigneault s’est 
également joint au CA pour la dernière rencontre de l’année 

Christian Côté - secrétaire du CPVS 
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Bilan des activités de financement 2015-2016 
  
  
Cette année, le CPVS avait l’objectif de générer un surplus de 15 000$. Au niveau des activités 
bénéfices.  Les activités de financement ont cependant permis de dégager un surplus 13 237$.  Voici 
un tableau qui dresse le bilan des différentes activités. 

Activités Revenus 
nets 

Souper spaghetti 4 375$ 

Vins et fromages 4 458$ 

Pâtisserie Duquette 3 303$ 

Autres : Cartes cadeaux, golf ACQ, stationnement 1 101$ 

  

Total 13 237$ 

 

*Les montants sont arrondis pour des fins de présentation 

Les objectifs pour la saison 2015-2016 avaient été revus en fonction des résultats atteints l’an passé. 

 
Daniel Giroux 
Responsable du financement 
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Bilan  du responsable des entraîneurs et des parents de liaison 
 
2015-2016 est vraiment dans une amélioration continue des bons coups de l’année précédente. 
 
Chez nos entraineurs responsables nous avons observé une belle prise en charge de leur groupe 
respectif.  Chacun à sa manière a fait preuve de leadership dans l’application des plans 
d’entrainement et l’encadrement des patineurs et des assistants pour le déroulement des 
entrainements.  La communication des programmes et des objectifs en début de saison est appréciée 
et les entraineurs utilisent divers moyens selon leur style et le contexte des groupes (rencontres 
formelles, courriels ou échanges ponctuels pour entretenir la communication et fournir des 
informations.  
 
Notre équipe d’assistants avait un mandat davantage orienté vers les suivis individuels pendant les 
entrainements.  Ils ont effectivement eu une belle contribution auprès des jeunes notamment par une 
implication accrue dans les interventions individuelles.  Karine a aussi expérimenté une approche de 
« mentorat » en invitant des patineurs juniors et plus à patiner avec nos juvéniles pour leur faire 
profiter de leur expérience.  Ces occasions ont été appréciée et bénéfique pour les jeunes qui profitent 
de plus de personnes pour les guider sur la glace en séance de patinage.  Pour l’an prochain 
l’emphase sera encore plus portée sur le support à l’exécution des techniques. 
 
De manière générale l’encadrement en compétition s’est amélioré dans la continuité de l’an dernier.  
Des responsables par sous-groupe bien identifiés et des échanges réguliers avec chaque patineur 
sont appréciés et permettent un bon suivi durant la journée.  Nous avons aussi systématisé les 
routines d’échauffement guidés par un entraineur dédié.  C’est vraiment une approche gagnante avec 
cette catégorie. 
 
L’information aux parents a été bien amorcée en début de saison et les liens avec les parents de 
liaison a permis d’avoir des feedback une bonne circulation de l’information.  L’an prochain nous 
tenterons de mettre à jour en cours d’année certains documents de références (objectifs, programme, 
information de compé et d’équipement.)  
Au niveau des groupes, le défi est toujours de concilier âge et développement tout en composant des 
groupes équilibré.  La composition des groupes est généralement appropriée et appréciée. L’an 
prochain nous nous donnerons quelques semaines d’essai pour statuer sur les groupes pour les 
équilibrer en fonction des inscriptions effectives.  Nous continuerons d’essayer d’avoir une certaine 
flexibilité mais à l’intérieur de balises qui conviennent bien à la dynamique des groupes et une bonne 
gestion des entrainements.   
 
Je termine en remerciant chaleureusement Karine et notre belle équipe d’entraineurs qui ont soutenus 
le développement de tous nos patineurs durant la saison.  Souhaitons un beau bébé et un beau congé 
à Karine. Pour la prochaine saison, coach Mathieu prendra sa relève à titre d’entraineur chef.  C’est 
un passionné du patinage de vitesse et transmettre cette passion est sa plus grande motivation. Ça 
augure bien!    

Jean Grenier responsable des entraineurs  
et des parents de liaison 

 
 
 
 

 
 



     
                        Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 

Centre récréatif Eugène-Lalonde, 350, rue Terrill, suite 104, Sherbrooke (Québec) J1E 3S7 
Téléphone : (819) 823-5194 ● Site internet : www.cpvs.org 

 

 17 

RAPPORT DU RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 2015-2016 
 

La saison 2015-2016 s’est très bien déroulée avec les 6 événements suivants :  
Date Compétition Niveau Patineurs Courses

25/10/2015 Élite #1 Provincial 112 221

19/12/2015 Fête de Noel et Finale régionale JQ Local 69 48

16 -17 janvier 2016 Défi B Provincial 80 151

20/02/2016 Inter régionale #4 Inter-régional 97 171

12 et 13 mars 2016 Championnat Québécois par Catégorie d'âge Provincial 123 208

10/04/2016 Compé locale de fin de saison Local 119 88

Total 600 887  
Notre réputation n’est plus à faire quand à la qualité de l’organisation des compétitions. 

Le travail acharné et consciencieux de notre formidable équipe de bénévoles a d’ailleurs été 
officiellement reconnus au Gala annuel de la FPVQ à plus d’un égard car les trois des cinq méritas 
remportés sont étroitement liés à l’organisation de nos compétitions : 
1-Partenaire de l’année Axial Dev 
2-Bénévole de l’Année Jean-Philippe Lemay 
3-Événement de l’année : Championnat québécois par catégorie d’âge. 

J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter et remercier tous nos bénévoles qui répondent 
présent sans relâche. Votre bonne humeur, compétence et assiduité fait en sorte que l’organisation et 
la tenue d’une compétition à Sherbrooke est gage de succès et est un plaisir renouvelé à chaque fois. 

Également, que d’éloges aux membres du CODEPS qui a organisé toutes les 
compétitions pour une deuxième année de suite : Marie Claude Farrell, Jean-Philippe  Lemay, Denis 
Lemay, Christian Coté et Thierry Arbour.  

Un grand merci également a deux fidèles commanditaires soit Axial-Dev (Daniel Giroux) et 
Caffuccino (Christian Coté). Aussi, un merci spécial aux préposés de l’aréna qui nous ont offert une 
belle glace à chaque compétition et aussi à nos collaborateurs au service des loisirs et sports de la 
ville pour leur support constante. 

L’année 2016-2017 nous réserve un calendrier de 9 événements : 

Date Événement Niveau

1 2 juillet 2016 Classique d'été de Roller Sherbrooke 2016 Provincial

2 24-25 septembre 2016 Elite #1 Provincial

3 29 octobre 2016 Compétition régionale #2 Régional

4 3-4 décembre Elite #3 Provincial

5 18 décembre 2016 Compétition locale  / mes premiers Jeux Local

6 29 janvier 2016 Finale régionale des jeux du Québec Régional

7 18 février 2016 Interrégionale #4 Secteur B (25) Inter-régional

8 1eret  2 avril 2017 Champ québécois ouvert Provincial

9  8 avril 2017 Compé locale fin de saison Local

Calendrier 2016-2017

 
Nous innoverons avec un événement provincial de Roller le 2 juillet prochain et avons pour 

objectif d’accueillir des événements nationaux et internationaux au cours des prochaines saisons à 
Sherbrooke.  

Je serai de retour l'an prochain comme Président de CODEPS mais aussi je l’espère comme  
responsable des compétitions au CPVS et j’ai déjà hâte de tous vous revoir! 
                                                                     Merci et bon été à tous ! 

                                                                            Mario Caron 
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Rapport de participation aux compétitions 2015-2016 
 
 

 

 

Régional 
 Filles Garçons Total 

#1 Drummondville 7 30 37 
#2 Victoriaville 9 26 35 
#3 Farnham 10 28 38 
#4 St-Tite 5 16 21 

    
131 

2014-15 : 192 

Provincial 
 Filles Garçons Total 

#1 Rivière-du-Loup 7 9 18 
#2 Trois-Rivières 10 9 19 

#3 DÉFI A – Chicoutimi 3 6 9 
#3 DÉFI B - Sherbrooke 5 4 9 

#4 Chicoutimi 6 10 16 

   
71 

2014-15 : 46 

Élite 
 SHE à Mtl Filles Garçons Total 

Chicoutimi 18-19 octobre 2014 - 2 5 7 
Lévis 29-30 novembre 2014 - 2 3 5 

Sherbrooke  31 janv-1er fév 2015 - 2 5 7 
Montréal  28 fév-1er mars 2015 - 1 6 7 

    
26 

2014-15 : 34 

Interrégional 
 Filles Garçons Total 

#1 Longueuil 9 16 25 
#2 Drummondville 9 16 25 

#3 Victoriaville 10 19 29 
#4 Sherbrooke 7 19 30 

    
109 

2014-15 : 101 
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Au niveau international, nous avions deux représentants : Kim Boutin (courte piste) et Alex Boisvert-
Lacroix (longue piste). 
 
 
 
 
        

Championnats de fin de saison 
 Filles Garçons Total 

Championnat Québécois Ouvert Québec  6 8 14 
Championnat Québécois par catégorie 

d’âge Sherbrooke 5 9 14 
 Finale de l'Ouest  Trois-Rivières 5 12 17 

Festival des Vives Lames Saguenay 5 12 17 

    
62 

2014-15 : 78 

Compétitions nationales 
 SHE à Mtl Filles Garçons Total 

Sélections des coupes du monde, 
Montréal 18-20 septembre 2015 1 - - 1 

Qualifications nationales ouvertes, 
Richmond 19-22 novembre 2015 - 2 3 5 
Championnat canadien junior, 

Lévis 8-20 décembre 2015 - 1 2 3 
Sélection Nationale senior, 
Montréal 15-17 janvier 2016 - - 1 1 

Sélection Nationale #2 senior, 
Montréal 10-13 mars 2016 - - 2 2 

Sélection Nationale #2 junior, 
Fredericton 17-20 mars 2016 - 4 4 8 

Championnat de l’est du Canada,  
Charlottetown 26-27 mars 2016 - 2 2 4 

     
24 

2014-15 : 25 
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Rapport du registraire 
 

  

 
Longues Lames 

École de 
base 

Jun+ Juv Cad Benj 2 Benj 1 Min Débutants Récréatifs 8 
groupes 

1ère  session 25 17 25 12 9 8 11 14* 308 
2e  session 26 16 28 10 17 11 11 12* 335 

Total 
inscriptions 51 33 53 22 26 19 22 26 643 

Total 
participants 26 17 28 12 17 11 22 14 468 

         * régulier  
          
          

Total des patineurs en 2015-2016 : 598               (2014-2015 : 575) 

 
 
 

 Garçons Filles Total 
Associé national (entraineurs et membres du CA) 16 9 25 
Associé provincial (bénévoles) 22 22 44 
Élite national 8 8 16 
Interrégional, provincial et élite 28 15 43 
Régional 43 21 64 
Régional (session hiver seulement) 4 3 7 
École de base 213 95 308 
École de base (session hiver seulement) 97 63 160 
Total des membres 431 236 667 
Total des patineurs 393 205 598 
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Compte-rendu de l’AGA de la FPVQ 2015-2016 
  

Rapport de l’AGA de la FPVQ du 27,28, 29 mai à Québec 
 
Cette année l’AGA était à Québec. C’était une année de changement aux règlements de compétitions. 
Plusieurs communications les semaines précédentes avaient été faites pour expliquer les 
changements et répondre aux différentes questions avant la journée de l’AGA. Le Facebook des 
entraineurs avait aussi été utilisé pour exposer les changements. 
 
André Beaulieu quitte son poste de président après 5 ans comme président et 5 autres années 
comme administrateur au CA. Ron Weisier du club de Longueuil devient le nouveau président et 
Caroline Lachance du club de Trois-Rivières a aussi été élu sur le CA. 
 
Le comité de développement du sport remplacera le comité de compétition et le comité du 
développement de l’excellence. J’ai aussi terminé mon implication dans le comité de compétition. 
 
Nous sommes toujours le plus gros club au Québec avec 658 membres et suivi de Longueuil avec 
583 membres. 
 
Des modifications sont à prévoir sur le logiciel d’inscription aux compétitions et sur le site d’affiliation 
de PVC. 
 
Nous avons assisté à une présentation du programme de placement sport par Simon Clément 
directeur du 24 Heures Roller, une activité qui utilise ce programme de bonification de don. 
 
De plus, il y a eu une présentation des programmes d’écoles de patinage des clubs de Sherbrooke, 
Longueuil et Lévis aux gens présents. 
 
Lors du Gala le club a été mentionné 5 fois : 

x Alex Boisvert-Lacroix, Athlète Excellence en Longue piste 
x Jean-Philippe Lemay, bénévoles de l’année 
x Championnat Québécois par Catégorie d’Âge, événement de l’année 
x Axial-Dev et Daniel Giroux, partenaire de l’année 
x Clara Hugues, intronisée au Temple de la Renommé (patineuse affiliés au CPVS) 

 
Denis Lemay   
Président CPVS  
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Bilan des entraîneurs responsables  
 
Débutants 
Cette année, pour le groupe d’avant noël a fait de faire beaucoup de jeux ou d’exercices qui 
demandaient le travail de grosses équipes ou du groupe en entier, ce qui a permis de créer un esprit 
de groupe très fort. L’ambiance était alors très agréable et faisait avancer le groupe. Ils 
s’encourageaient et se félicitaient. De cette façon ils ont pu apprendre la technique de croisés (ils ont 
tous passés au groupe suivant). Ils ont aussi pu apprendre à faire des relais et commencer à 
développer leur agilité.  
 
Pour ce qui est du groupe après noël, le travail d’équipe a aussi été travaillé, mais pour des causes 
hors du contrôle des entraineurs, les jeunes étaient moins réceptifs. Il aurait fallu avoir un coach 
accompagnateur pour un jeune. Aussi la rencontre de parents du début de la session a failli ne pas 
avoir lieu puis a été annoncée à la dernière minute. Résultat, les parents n’étaient pas tous présents. 
L’écart d’âge a aussi joué un rôle important, puisqu’un patineur trop jeune (en bas de six ans) requiert 
plus d’attention de la part des entraineurs, puisqu’il ne saisit pas aussi bien et n’a pas les capacités 
physiques aussi développé que les plus vieux. Tous ces éléments ont entrainés un ralentissement de 
l’acquisition de la technique et du rythme de la pratique. Les jeunes étaient moins motivés ou 
comprenaient moins bien puisque le temps de théorie était trop long, ils n’arrivaient pas à être 
concentrés assez longtemps ou étaient déconcentrés d’autres jeunes  
 
Ce qui est à améliorer dans les deux groupes, c’est surtout la diversité des exercices pour la 
technique de croisés et de relais. Les mêmes se retrouvaient dans pratiquement chaque 
entrainement. 
 
Finalement, l’année a très bien commencée, tous les patineurs ont réussi à croiser avant noël, 
toutefois,  pour la deuxième partie de l’année, seulement la moitié du groupe savait croiser. Selon les 
caractéristiques des patineurs du prochain groupe il serait donc intéressant d’ajouter un entraineur qui 
pourrait faire de l’accompagnement si nécessaire.  
 

Abigaël Forest-Leblanc 
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Minimes-Benjamins 1 
Cette année le groupe Minime Benjamin a grandement évolué, techniquement ainsi que 

personnellement autant chez les athlètes que dans le groupe d’entraineur. Au début de l’année, déjà 
un bon groupe était formé, dans lequel on retrouvait toute sorte de force et d’habilité ce qui a créé un 
bel éventail pendant les pratiques.  

 
Encore une fois, et pour le bien de groupe, les objectifs principaux étaient de faire profiter au 

maximum les jeunes de leur sport avec plaisir et détermination. Le but premier était de progresser tout 
en ayant du plaisir; nous sommes parvenus à créer une très belle chimie entre les entraineurs et les 
jeunes, donnant un aspect très positif aux entrainements.  
 
 À la mi-saison, de nouveaux patineurs se sont joints au groupe, les débutants, et ont vite 
compris qu’il fallait bien travailler pour atteindre les objectifs du groupe. C’est en joignant les forces 
des plus vieux des plus jeunes et des différentes forces du groupe que des amitiés se sont créé et 
qu’un sentiment d’appartenance est venu me chercher personnellement envers ce merveilleux 
groupe.  
 
 Les compétitions ont, tout autant, été des journées incroyables. Entre défaite et victoire, plaisir 
et déception, les jeunes et les entraineurs ont réussis à grandir. Il ne faut pas oublier la participation 
des parents qui a été d’une aide colossale et s’en quoi nous n’aurions pu passer au travers de 
l’année.  
 
 Enfin, je tiens à remercier le club, les parents, les autres entraineurs et les jeunes pour avoir, 
au final, participé à une autre année de bonheur et de fierté pour ma part. Plus la saison avançait, 
plus j’étais impatient d’arriver aux entrainements et plus je cherchais à faire évoluer les jeunes dans le 
sport avec des exercices stimulant et plaisant.  
 
J’ai adoré mon année et je recommencerais sans aucune hésitation.  
 

Justin Ouellet   
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Benjamins 2 

 
1) Points forts  
Cette année, nous avons eu la chance de tenter deux nouveaux éléments qui ont eu un impact 
considérable sur la qualité de notre enseignement.  
Nous avons tout d’abord amélioré le concept des rencontres mensuelles introduit par Sabrina et 
Olivier l’an dernier. Nous avons structuré davantage notre rencontre pour que les points communiqués 
aux parents soient courts et clairs. De cette manière, les informations véhiculées étaient les bonnes et 
les parents se sentaient plus à l’aise de nous poser des questions lors des rencontres, puisqu’un lien 
s’était déjà fait entre les parents et les entraîneurs.  
Ensuite, nous avons rencontré nos athlètes à mi saison avec deux objectifs en tête. Premièrement, 
nous voulions intégrer convenablement les nouveaux patineurs. Deuxièmement, nous voulions tester 
une nouvelle formule qui consistait en une rencontre récapitulative de la première moitié de la saison 
et qui avait pour objectif d’inverser l’enseignement. Autrement dit, les athlètes avaient pour tâche de 
nous rappeler ce qu’ils avaient pratiqué et ce qu’ils avaient appris. Ensuite, une fois ce rappel 
complété, il était plus simple d’expliquer aux athlètes ce qu’ils allaient faire durant la seconde moitié 
de la saison. Nous avions également offert aux parents d’assister à ce hors glace, ce qui leur 
permettait de poser des questions et de comprendre la planification annuelle de leurs enfants. 
 
2) À améliorer 
Nous avons eu de la difficulté à gérer le volume d’entraînement sans négliger le facteur « fun » sur 
glace. Nous avons tenté de rendre l’endurance intéressante par le biais de jeux ou d’intervalles de 
vitesse, mais en vain. L’an dernier, nous avions opté pour une explication des bienfaits de plus 
longues distances sur le corps et les performances, mais la perception des athlètes face aux plus 
longues distances est demeurée la même. L’an prochain, nous aurons donc à nous attaquer à détruire 
cette mauvaise perception par l’intégration de nouveaux exercices à la fois endurant et plaisant pour 
les enfants.  
 
En conclusion, nous avons été en mesure de constater une progression notable chez les patineurs, 
notamment en ce qui a trait à la technique. Le plan d’entraînement a visiblement été bien réussi, mais 
il n’en demeure pas moins que quelques aspects restent à être peaufinés. L’entraînement doit être à 
la fois global et spécifique. Les athlètes ne sont pas tous les mêmes et certains aspects techniques de 
notre plan prenaient pour acquis qu’ils étaient tous au même niveau. Nous sommes plutôt fiers des 
progrès de nos patineurs, que ce soit des améliorations tangibles comme la technique et la vitesse ou 
intangibles comme l’attitude et le travail d’équipe. 
 

Olivier Beaulieu et Abigaël Forest-Leblanc 
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Cadets 

La saison est terminée depuis un bon moment et le temps du bilan est arrivé pour les groupes. Je 
commence en disant combien je me considère chanceux d'avoir encore la chance, après tant 
d'année, d'être l'entraîneur de ces jeunes athlètes. 
 
La dernière année a été intéressante, même si d'un point de vue personnel, je l'ai trouvée plus difficile 
que la précédente.  L'an dernier, je soulignais l'esprit de groupe incroyable de la cuvée 2014-2015, ce 
qui ne s'est pas répété.  Les nombreux changements de groupes ont certainement eu un rôle à jouer 
dans cette situation.  En effet, en créant 4 différents groupes en semaine (garçons, filles, cadets 1 et 
cadets 2), il a été difficile de créer un sentiment d'appartenance.  Par exemple, certains patineurs 
n'avaient jamais la chance de se voir sur la glace (ex: un garçon régional de 1ère année et une fille 
inter de 2e année), ce qui rend les interactions plus difficiles. 
 
Les nombreux changements d'entraîneurs ont aussi été problématiques.  Les adjoints changeaient 
régulièrement, ce qui rendait le suivi avec moi plus difficile.  De plus, comme j'étais sur la glace, je ne 
pouvais pas superviser l'entraînement hors-glace.  Encore une fois, les changements d'entraîneurs ne 
facilitaient pas les choses.  Il est important ici de préciser que je ne les blâme pas pour cette situation.  
Par contre, je suis d'avis qu'une plus grande stabilité offrirait un meilleur encadrement aux athlètes. 
 
Au niveau des résultats, la saison a été bonne.  Nous avons terminé la saison avec une quinzaine de 
patineurs cadets de niveau Inter, ce qui doit être un sommet au Québec.  Certains de nos patineurs se 
sont particulièrement illustrés au cours de la saison.  Alyson Lalonde et Adélie Arvisais-Bacon ont 
connu une superbe saison, tant au niveau provincial que national.  Elles ont toutes deux été médaillée 
lors des championnats canadiens en longue (Adélie, Alyson) et courte (Alyson) piste.  Mikaël Côté a 
connu un essoufflement en fin de saison, mais il a été l'un des rares patineurs cadets à accéder au 
groupe 1 de son secteur dans le circuit inter.  Amélie Blinn, Rosaly Bouchard et Jasmine Grenier se 
sont imposées comme trois des meilleures patineuses de première année de la catégorie.  Elles ont 
terminé aux trois premières positions lors de la finale de l'Ouest.  Victor Poulin a démontré son grand 
potentiel tout au long de la saison et s'est imposé, toute l'année, comme un patineur à surveiller.  Il a 
aussi terminé en première position lors de la finale de l'ouest. 
 
Je ne peux pas nommer tout le monde, mais je tiens à souligner le travail de chacun tout au long de 
l'année.  Même si je n'ai pas toujours été satisfait de l'ambiance générale, je ne peux pas reprocher, à 
la très grande majorité des patineurs, un manque d'efforts.  
 
Pour conclure rapidement avec les groupes Inter, je veux simplement dire que cette formule a, selon 
moi, encore une fois été la meilleure.  Le regroupement par les temps et par le niveau de compétition 
offre des options très intéressantes pour la formation des groupes sur la glace et permet aux patineurs 
de développer de bonnes relations avec ceux qui participent aux mêmes compétitions qu'eux.  Je 
suggère donc que cette manière de faire devienne la norme et que les groupes soient fixes, la 
semaine comme la fin de semaine. 
 
Bon été. 
 

Nicolas Bacon  
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Juvéniles 

C’était la première année que j’avais la responsabilité d’un groupe de ce niveau. Cela a donc été à la 
fois une année d’expérimentation et d’apprentissage. J’ai décidé d’adopter un modèle d’entraînement 
basé sur l’autonomie et l’autodétermination des patineurs. C’est un modèle qui ironiquement demande 
beaucoup d’autorité et d’implication, mais qui, je crois, forme de meilleurs patineurs et personnes à 
long terme et surtout qui augmente leur motivation. 
 
Des réussites de ce modèle ont été l’établissement d’objectifs quantitatifs pour certains exercices par 
les jeunes en pratique, la création par les jeunes de leurs échauffements de compétition, l’animation 
des réchauffements en hors-glace par les plus matures du groupe, l’utilisation de la rétroaction vidéo 
sur glace et en hors-glace de manière à les pousser à l’auto-évaluation de leur technique, entre 
autres. Également, la coopération a été mise de l’avant dans des exercices avec des objectifs de 
groupe plutôt qu’individuels ainsi que par des séances d’évaluation de la technique des pairs. 
 
C’est également dans le même esprit que j’ai apporté l’idée du mentorat qui a déjà été une réussite, 
même si elle n’est pas encore assez exploitée à mon sens. Chaque lundi, deux patineurs du groupe 
juniors venaient être des mentors dans le groupe des juvéniles. Cela apportait à la fois des modèles 
positifs de réussite et de dévouement ainsi que des conseils techniques au juvéniles, en plus de 
favoriser la réflexion des juniors quant à leur vision de la technique du patinage de vitesse en les 
obligeant à déconstruire et à vulgariser leurs idées pour les expliquer aux plus jeunes. 
 
Aussi, la communication directe avec les jeunes via un groupe Facebook a également été un moyen 
de les rendre plus autonomes et responsabilisés. Ils étaient informés de leurs temps en pratique et 
parfois des entraînements à venir, étaient invités à remplir des questionnaires de réflexion sur leurs 
objectifs de compétitions ou à regarder des vidéos de technique. Je crois que c’est un bon moyen de 
faire en sorte que chacun puisse s’impliquer au niveau qu’il le souhaite et de rendre plus efficace le 
temps à l’aréna. 
 
Finalement, une autre réussite a été l’établissement d’un esprit de groupe par les activités en dehors 
du cadre d’entraînement. C’est quelque chose qui semble avoir été apprécié des patineurs et qui a 
contribué à mélanger les jeunes entre eux. 
 
Points à améliorer : 
Le point le plus flagrant à améliorer est la constance des assistants du groupe. Aucun entraîneur ne 
voyait le groupe deux fois par semaine mis à part moi. C’est quelque chose qui est problématique, à la 
fois pour les jeunes et pour l’entraîneur responsable.  
 
Comme j’ai dit plus tôt, un modèle basé sur l’autodétermination demande beaucoup d’implication et 
d’intervention. Je l’ai appris en début d’année par les débordements qui ont pu survenir. Cela a été 
corrigé par une rencontre de groupe dans laquelle nous avons établi des objectifs collectifs. C’est 
quelque chose que je ferai dès le début de l’année, car cela permet d’avoir un cadre clair de ce qui est 
permis et de ce qui entraîne une conséquence. 
 

Benoît Corriveau  
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Juniors et plus compétitifs 

 
Objectif du groupe:  

- Apprendre à s’entraîner en groupe pour performer selon les aspirations de chacun. 

 

Points forts cette saison : 

- Esprit de groupe très intéressant favorisant une bonne éthique de travail 

- Bon groupe pour permettre des regroupements homogènes 

- Excellente présence pour l’entraînement du samedi matin 7h 

- Bonne présence des patineurs sur les différents circuits de compétition :  

o Réseau provincial 

o Réseau élite 

o Réseau national 

o Championnats de fin de saison (Championnat québécois par catégories d’âge, 

Championnat québécois ouvert, Championnat canadien junior, Championnat de l’est du 

Canada, Championnat canadien senior). 

 

Points à améliorer pour l’an prochain :  

-  Équipe d’entraîneurs moins nombreuses donc meilleure assiduité de chacun des entraîneurs 

désignés 

- Suivi des patineurs en compétition au niveau provincial 

- Avoir une ressource en préparation mentale pour compléter le travail physique avec des outils 

de gestion de stress, dialogue interne et travail d’équipe 

- Ajouter un entraînement du concept Ékilibre pour 2 entraînements en préparation physique 

chaque semaine 

 

Karine Proteau  
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Récréatifs 

Le récréatifs a ressemblé sensiblement aux autres années. Les pratiques ont été dans la même 
formule flexible instaurée depuis la saison 2013-2014, qui semble être appréciée du groupe. Le 
groupe a accueilli de nouveaux patineurs tout au long de la saison en plus de pouvoir compter sur un 
noyau de patineurs réguliers. 
 
Le nouvel horaire (mercredi et dimanche) semble avoir contribué à la diversité du groupe, comme ce 
n’est pas les mêmes patineurs qui étaient attirés par les deux plages. 
 
Points à améliorer : 
Avoir un coach responsable plus assidu! Surtout en fin de saison j’ai décidé de privilégier le groupe 
des juvéniles et j’ai manqué plusieurs pratiques du groupe récréatifs. 
 
Je ne sais pas de quelle façon cela peut être fait mais je crois qu’il y a parfois de trop grandes 
disparités dans le groupe pour rendre cela optimal sur les plans de la sécurité et du plaisir. Les plus 
lents ne se sentent pas toujours à l’aise et ne sont pas poussés à revenir lorsqu’ils voient l’écart qu’ils 
ont avec les plus vites du groupe. Également, cette hétérogénéité limite la diversité des pratiques, 
comme beaucoup de modèles d’entraînement sont impensables. L’intégration de quelques patineurs 
volontaires plus rapides dans un des groupes juniors à raison de une pratique par semaine me 
semble une voie de solution. 
 

Benoît Corriveau  
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Sport-Études 

Sept patineurs étaient inscrits au programme sport-études cette saison à l’école du Triolet, trois 
patineurs du Séminaire de Sherbrooke et deux patineurs du CÉGEP se sont joint à eux pour certains 
entraînements sur glace. 
 
L’esprit de groupe et l’ambiance des entraînements ont été excellents toute l’année. 
 
Le programme du groupe était différent cette saison par rapport aux années précédentes avec l’ajout 
d’une séance sur glace pour un total de trois entraînements sur glace par semaine, un entraînement 
en préparation physique une fois par semaine et des activités de groupe pour travailler l’esprit 
d’équipe une fois par semaine. 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire du volleyball de plage, du frisbee, du geocaching, du 
hockey, de la gymnastique, du baseball, de l’escalade, du cross-country, du tennis et du cheerleading. 
 
Le groupe Sport-études a participé à quelques activités spéciales durant l’année. Ils ont d’abord 
organisé le souper spaghetti du club en plus de contribuer à la confection de 2 gâteaux lors de l’encan 
desserts de ce souper. Ils ont continué dans le domaine culinaire en participant à une 
confection/dégustation de muffins. Ils ont également fait un petit voyage à Québec pour rafler 
plusieurs médailles en longue piste lors de la Coupe Québec 2 et ils ont terminé l’année en participant 
au Jeux du Sport-Études à Trois-Rivières en mai dernier. 
 
Bonne chance à Jean-Philippe qui nous quitte cette année 
 
Bon entraînement d’été 
 

Karine Proteau  
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Rapport de l’école de base 
 
L’année 2015-2016 s’est très bien déroulée. Le changement dans la structure des groupes 
effectué l’an dernier nous a permis d’établir encore une fois un nouveau record de participants, 
soit un total de 643 inscriptions (308 à l’automne et 335 à l’hiver). 
 
Merci à Patrick Pinsonneault pour son implication à l’école de base au cours des deux 
dernières années! 
 
Merci à Éliane Duplessis-Marcotte et Xavier Lacelle-Webster ainsi qu’à tous nos entraîneurs 
pour leur excellent travail! 
 
Les inscriptions pour la prochaine session se font dès maintenant sur le site du club. Parlez-en 
à votre entourage! 
 

Jean-Philippe Lemay  
Soutien administratif  
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Membres du conseil d’administration  
 

CPVS 2015-2016 
 

Balances de terme 
 

 

Postes en 
Réélection 

 

NOM 
 

Poste 

 
Non 

 
Oui 

 
Non 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Oui 

 

 
Denis Lemay 

 
Jean Grenier 

 
Christian Côté 

 
Annie Perreault 

 
Mario Caron 

 
Daniel Giroux 

 
Katia Pruneau 

 
Sylvain Prévost 

 
Valérie Désilets 

 
Vacant 

 
Président 

 
Vice-président 

 
Secrétaire 

 
Trésorier 

 
Administrateur 

 
Administrateur 

 
Administratrice 

 
Administrateur 

 
Administratrice 

 
Administrateur (trice) 
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ANNEXES  

 
 

MISSION DU CPVS (document du CEPVE est disponible sur le site 
du club) 

 
Règlements généraux du CPVS 

 
Résumé des modifications aux Règlements de sécurité et de 

compétitions de la FPVQ 
 

États financiers 2015-2016 
 

Prévisions budgétaires 2016-2017 
 

Calendrier de compétitions 2016-2017 
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La MISSION du CPVS  
 
Le club de patinage de vitesse de Sherbrooke a pour mission de 
développer le plein potentiel des patineuses et des patineurs en 
fonction de leurs aspirations.  
 
Le CPVS s’engage à fournir à sa clientèle un encadrement 
administratif, des infrastructures d’entraînement, des équipements et 
à organiser des événements et des compétitions favorables à la 
pratique du patinage de vitesse et ceci adapté aux différents niveaux 
de développement des athlètes selon le modèle du CEPVE 
respectant les principes du DLTAP. 
 
**** Document du CEPVE est disponible sur le site WEB 
du club **** 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
1. NOM 

 
« Le Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. » 
 
Dans les présents règlements, le mot « Club » désigne le Club de Patinage de Vitesse 
de Sherbrooke Inc. 
 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, l’utilisation du genre masculin est sans 
rapport avec le sexe et ne traduit pas la discrimination envers l’un ou l’autre sexe. Il 
n’est utilisé que dans le seul but d’alléger le texte. 
 

2. SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social du Club est situé à Sherbrooke, district de St-François à l’adresse que 
peut fixer de temps à autre le conseil d’administration. 
 

3. BUTS 
 
Assurer la responsabilité et prendre charge des activités relatives au patinage de vitesse, promouvoir 
et encourager ce sport tout en offrant un amusement sain et la pratique d’un sport agréable. 

 

 
MEMBRES 

 
4. CATÉGORIE 
 

Le club comprendra deux (2) catégories de membres, à savoir les membres actifs et 
les membres honoraires. 
 

5. MEMBRES ACTIFS 
 
Sont membres actifs du Club, les patineurs inscrits, leurs parents ou tuteur légal. Toute autre 
personne pourra devenir membre actif, sur demande à cette fin et sur acceptation du conseil 
d’administration. 

 
6. MEMBRES HONORAIRES 
 
Il sera loisible au conseil d’administration, par résolution, de désigner toute personne membre 
honoraire du Club. Les membres honoraires n’auront aucune contribution annuelle ou autre à 
verser. Ils auront droit d’assister aux assemblées générales ou spéciales des membres sans y avoir 
droit de vote. 
 
7. COTISATION 
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Le coût annuel de l’inscription de même que les autres formes de contributions, s’il y a 
lieu, sont établis par le conseil d’administration. 
 

8. EXCLUSION 
 

Le conseil d’administration pourra exclure temporairement ou définitivement un membre actif pour 
défaut de payer la contribution fixée ou pour tout autre motif jugé pertinent. La décision d’exclure 
temporairement ou définitivement un membre, appuyée par un vote des deux tiers des membres du 
conseil d’administration est finale et sans appel. 

 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
L’assemblée générale annuelle des membres du Club sera tenue à la date que le conseil 
d’administration fixera chaque année, mais avant l’expiration du mois suivant l’assemblée générale 
de la FPVQ. Elle sera tenue à un endroit que déterminera le conseil d’administration. L’avis de 
convocation sera envoyé, par lettre, aux membres au moins sept (7) jours à l’avance. 
 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 

 
10. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES 

 
Les assemblées générales spéciales ont lieu aux dates, heures et lieux fixées par le conseil 
d’administration. Il sera loisible au conseil d’administration de convoquer telle assemblée selon que 
les circonstances l’exigeront. 
 
11. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DEMANDÉES PAR LES MEMBRES 

 
Le secrétaire sera tenu de convoquer une assemblée générale spéciale des membres sur demande à 
cette fin, par écrit, signée par au moins vingt (20) membres actifs en règle, de quinze (15) familles 
différentes, et cela dans les huit (8) jours suivants la réception d’une telle demande écrite. La 
demande devra spécifier le but et les objets d’une telle assemblée spéciale. Les membres devront 
être avisés, par lettre ou par courrier électronique au moins sept (7) jours avant l’heure de la 
réunion. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci 
pourra être convoquée par les signataires de la demande écrite. 

 
12. AVIS DE CONVOCATION 

 
Toute assemblée générale annuelle et spéciale des membres sera convoquée par écrit 
(papier ou électronique) et comportera l’ordre du jour, l’heure, l’endroit et la date. 
 

13. QUORUM 
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Vingt (20) membres actifs formeront un quorum suffisant pour toute assemblée générale ou spéciale 
des membres. Aucune affaire ne sera transigée à une assemblée à moins que le quorum ne soit 
présent. 

 
14. VOTE 

 
À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle, de plus de 
quatorze (14) ans auront droit de vote. À toute assemblée, les voix se prennent par 
vote ouvert ou, si tel est le désir d’au moins deux (2) membres, par scrutin secret. Les 
questions soumises sont décidées à la majorité des voix des membres actifs présents. 
Au cas d’égalité des voix, le président a un second vote ou un vote prépondérant. 
 

15. POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

L’assemblée générale des membres doit : 
 

a) Adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année précédente. 
b) Présenter les rapports généraux des activités. 
c) Présenter les rapports financiers de l’année et nommer le vérificateur du Club pour 

la saison à venir. 
d) Approuver les règlements et amendements aux règlements proposés par le conseil 

d’administration. 
e) Procéder à l’élection des membres du conseil d’administration du Club. 

 
16. COMPOSITION        

 
Les affaires du Club seront administrées par un conseil d’administration (exécutif) composé de 
dix (10) membres.  Les dix (10) postes  du conseil d’administration sont les suivants : le 
président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et six (6) directeurs.  
Un entraîneur, délégué par ses pairs en début de saison, pourra assister, sans droit de vote, au 
conseil d’administration. Il peut déléguer un autre entraîneur pour le représenter.   
Le conseil d’administration devra, à sa première assemblée suivant l’assemblée générale 
annuelle des membres, élire les officiers du Club. Cette élection peut se tenir lors de 
l’assemblée générale annuelle, au choix des quatre (4) dont le mandat ne sera que d’un an. 
 

17. DURÉE DES FONCTIONS  
 

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de deux (2) années. 
Cinq (5) sont élus les années paires et cinq (5) les années impaires. Cependant, lors 
de la première année d’application du présent règlement, il sera procédé par tirage au 
sort et approuvé lors de l’assemblée générale annuelle, au choix des cinq (5) dont le 
mandat ne sera que d’un an. 
 

18. ÉLIGIBILITÉ 
 

Tout membre actif en règle de dix-huit (18) ans et plus, sauf s’il a qualité d’entraîneur, sera éligible 
comme membre du conseil d’administration et pourra remplir de telles fonctions. 
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19. VACANCES 

 
Sous réserve de l’article seize (16), il y a vacance dans le conseil d’administration du Club lorsque : 
 

a) un membre offre sa démission par écrit au conseil d’administration qui l’accepte. 
b) un membre s’absente plus de trois (3) réunions sans excuse valable. 
c) un membre est suspendu de ses fonctions pour cause. 

 
20. REMPLACEMENT 
 
Tout administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé sur une résolution du 
conseil d’administration et le remplaçant demeure en fonction pour le reste du terme de son 
prédécesseur. Les administrateurs demeurant en fonction peuvent toutefois continuer à agir malgré 
la ou les vacances en autant que pas plus de deux (2) postes soient simultanément vacants pour une 
période n’excédant pas deux (2) mois. 

 
Si plus de deux (2) postes d’administrateurs sont vacants ou si deux (2) postes 
d’administrateurs sont vacants plus de deux mois simultanément, une assemblée 
générale spéciale des membres devra être convoquée pour procéder à l’élection des 
dits administrateurs afin qu’ils entrent en fonction pour le reste du terme non expiré de 
leurs prédécesseurs. 
 
Toute vacance est comblée par le conseil d’administration dans le plus court délai. 
 
 
ASSEMBLÉES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
21. DATES DES ASSEMBLÉES 
 
Les administrateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire. 

 
22. CONVOCATION 
 
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire à la demande du 
président ou sur demande de deux (2) membres du conseil d’administration. 
 
23. AVIS DE CONVOCATION 

 
L’avis de convocation de toute assemblée du conseil d’administration peut être verbal. Le délai de 
convocation sera d’au moins vingt-quatre heures, mais en cas d’urgence ce délai pourra n’être que 
de deux (2) heures. Si tous les membres du conseil d’administration sont présents à une assemblée 
ou y consentent par écrit, toute assemblée peut avoir lieu sans aucuns préavis de convocation. 

 
24. QUORUM ET VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Le quorum est de cinq (5) membres ou les quatre (4) officiers. Toutes les questions soumises seront 
décidées à la majorité des voix, chaque membre du conseil ayant droit à un seul vote. En cas 
d’égalité, le président a un vote prépondérant. 

 
OFFICIERS 

 
25. DÉSIGNATION 
 
Les officiers du Club seront le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. 

 
26. DÉLÉGATION DES POUVOIRS 

 
En cas d’absence ou d’incapacité de tout officier du Club ou pour toute autre raison 
jugée suffisante par le conseil d’administration, ce dernier pourra déléguer les pouvoirs 
de tel officier à tout autre officier ou à tout membre du conseil d’administration. 
 
Au chapitre des délégations des pouvoirs, le conseil d’administration se réserve le droit 
d’identifier, parmi ses membres, des responsables de différentes sphères d’activités 
(autres que les responsabilités ci-après mentionnées) et en définir les tâches ou 
mandats (ex : responsable des entraîneurs, responsable des compétitions, 
responsable du financement, etc…) 

 
27. PRÉSIDENT 

 
Le président est l’officier exécutif en chef du Club. Il préside toutes les assemblées du conseil 
d’administration et des membres, il 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’il exerce tous les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil 
d’administration. Il représente d’office le Club à l’extérieur, tant sur le plan social que sur le plan 
des affaires du Club. Le président est membre d’office de tous les comités du club et y participe au 
besoin. 
 
28. VICE-PRÉSIDENT 
 
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 
 
 
29. SECRÉTAIRE 

 
Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à toute réunion générale, 
spéciale ou annuelle. Il prépare l’ordre du jour des assemblées avec l’aide du président et il en 
rédige les procès verbaux. Il remplit toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par les 
présents règlements ou par le conseil d’administration. 

 
30. TRÉSORIER 
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Il a la garde des fonds du Club et de ses livres de comptabilité. Il 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. Il 
dépose dans une institution financière déterminée par le conseil d’administration les argents du 
Club. Il est responsable de la présentation du rapport financier annuel. 
 
31. INVITÉS SPÉCIAUX 

 
Toute personne pourra assister aux assemblées du conseil d’administration sur 
invitation, mais sans droit de vote.  
 

32. COMITÉS DE TRAVAIL 
 

i. Formation 
Pour des fins définies, le conseil d’administration peut créer des comités 
particuliers et établir les règles relatives à leur fonctionnement. Le responsable 
de chacun des comités est choisi par le conseil d’administration. 

ii. Rapports 
Les comités particuliers doivent faire rapport de leur travail au conseil 
d’administration. 

iii. Pouvoirs 
Les comités particuliers traitent des objets pour lesquels ils ont été mandatés et 
ils relèvent du conseil d’administration. 

 
 
ENTRAÎNEURS 

 
33. POLITIQUE DES ENTRAINEURS 

 
Les entraineurs de l’école des longues lames doivent prendre connaissance et 
endosser la politique des entraîneurs (cpvs-std-002) en début de saison. 
 
 
SERVICES AUX MEMBRES 

 
34. POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES 

 
La politique de soutien aux athlètes (cpvs-std-003) vient définir les standards appliqués 
annuellement comme aide financière aux athlètes participant à des évènements 
d’envergure.  
Celle-ci doit être révisée et endossée annuellement par le conseil d’administration 
avant le début des évènements.  
 

 
35. POLITIQUE D’ENCADREMENT AUX COMPÉTITIONS 
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La politique d’encadrement aux compétitions (cpvs-std-004) vient définir le standard du 
nombre d’entraîneurs délégués par le conseil d’administration par type de 
compétitions. Celle-ci peut-être réévaluée au besoin par le conseil d’administration. 
 

36. ENGAGEMENT À RESPECTER LE CODE D’ÉTHIQUE POUR PARENTS 
 

Le code d’éthique du CPVS dont voici un extrait : Les parents soucieux du 
développement de leur enfant doivent s’intéresser à leur mieux-être et connaître les 
valeurs éducatives véhiculées par le sport.  Ils doivent donc collaborer à l’utilisation du 
patinage de vitesse comme moyen d’éducation et d’expression pour que l’enfant en 
retire des effets bénéfiques…, doit être lu et signé par les parents de chaque membre 
mineur du CPVS afin de démontrer leur engagement à le respecter.  Une dérogation à 
cet engagement est passible de mesures allant jusqu’au retrait du statut de membre en 
règle du CPVS. 

 
 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 
37. SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE 
 

Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets négociables, pour le 
compte du Club doivent être signés, tirés, acceptés ou endossés par le président et le 
trésorier ou par toute autre personne nommée ou désignée à cette fin par le conseil 
d’administration. 

 
38. EMPRUNTS 

 
Le conseil d’administration du Club peut de temps à autre et lorsqu’il le juge à propos de faire des 
emprunts sur le crédit du Club et peut donner toute garantie reconnue par la loi pour assurer le 
paiement de ces emprunts et des autres obligations du Club. 

 
39. SIGNATURE DES AUTRES DOCUMENTS 
 
Les contrats et les autres documents requérant la signature du Club doivent être signés par le 
président et le secrétaire ou par toute autre personne désignée à cette fin par le conseil 
d’administration. 
 
 

 
40. BANQUE 
 
Le conseil d’administration détermine, par résolution, la ou les banque(s) ou caisse populaire où le 
trésorier doit déposer les argents du Club. 

 
41. EXERCICE FINANCIER 

 
L’exercice financier se termine le trente (30) avril. 
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42. VÉRIFICATION 
 
Les livres et les états financiers du Club seront vérifiés chaque année, aussitôt que possible après 
l’expiration de l’exercice financier, par le vérificateur nommé à cette fin lors de l’assemblée 
générale. 

 
 

RÈGLEMENTS 

 
43. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS 
 
Tout amendement aux présents règlements ou tout nouveau règlement doit, conformément à la loi 
sur les compagnies, et par les limites fixées par la dite loi, être d’abord adopté par le conseil 
d’administration du Club et approuvé ensuite par les membres en assemblée générale annuelle ou 
en assemblée spéciale convoquée à cette fin. 

 
Conformément à la loi sur les compagnies et dans les limites fixés par la dite loi, le 
conseil d’administration peut entre deux (2) assemblées générales annuelles amender 
les règlements du Club. Les amendements entrent en vigueur dès leur adoption par le 
conseil d’administration et le demeurent jusqu’à la prochaine assemblée générale 
annuelle du Club à moins que dans l’intervalle, ils aient été approuvés à une 
assemblée spéciale convoquée à cette fin. Les dits amendements doivent alors être 
approuvés à cette occasion, autrement ils cessent d’être en vigueur. 

 
44. ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
 
Les présents règlements modifiés, après approbation à l’AGA 2015 entrent en vigueur le 12 juin 
2015 et annulent tous les règlements existants auparavant. 

 
Les règlements ont été approuvés lors d’une assemblée générale des membres du 
Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke Inc. 
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Résumé des modifications aux Règlements de sécurité et de compétitions 
de la FPVQ 

 
Règlement de sécurité : 
 

x Les lunettes sportives ou de protection doivent être de couleur claire ou translucide permettant 
de voir les yeux. La  visière complète (la demi-visière n’est pas permise) est aussi acceptée. 

x Les lunettes teintées sont acceptées en longue piste 
x Lorsque le bas (chaussette) résistant aux coupures est porté, c’est la combinaison qui doit 

couvrir le haut du patin offrant ainsi une double protection. 
 

Règlement de compétition :  
x Le guide de procédure sera disponible le 1er juillet sur le site de la FPVQ 
x Le nombre maximum de patineurs à la ligne de départ (incluant les avancements) a été 

modifié. Ceci ne change rien pour cette année en régional, interrégional et au provincial. 
x Changement de nomenclature des catégories d’âge (novice devient 5 ans, minime1 devient 6 

ans, minime 2 devient 7 ans et ainsi de suite. La catégorie est l’âge de l’athlète au 1er juillet de 
la saison en cours. 

x Championnat québécois par catégorie d’âge : 16 patineurs pour tous les groupes d’âge 
sélectionnés 

x Finale de l’ouest et de l’est : Les distances sur le 100m seront courus selon le format 
Interrégional et les distances sur le 111m selon le format provincial. 

x Ajout des nouveaux clubs au secteur B du niveau interrégional (Farnham et Saint-Constant) et 
transfert du Club de Châteauguay aussi vers le secteur B 

x Aucun changement de secteur pour le niveau provincial 
 

 


