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Assemblée Générale Annuelle du CPVS 2016-2017 
Jeudi 1er juin 2017 à 18h30  

Bureau d’arrondissement Jacques Cartier 
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 9 juin 2016 

5. RAPPORT ANNUEL 2016-2017: 
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 du 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, demande de modification (voir avis de convocation) 
o) Calendrier de compétitions 2017-2018 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
p) États financiers 2016-2017 
q) Prévisions budgétaires 2017-2018 

 
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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Procès-verbal de l’AGA du 9 juin 2016 
Présents :       

Sonia Proteau    Olivier Beaulieu  Christian Côté 
 Mario Caron    Denis Lemay   Sophie Bernatchez 
 Daniel Giroux    Nathalie Duchesne  Félix Roussel 
 Laurie Giroux    Marc-Antoine Lemay  Thierry Arbour 
 Mathieu Gendron-Daigneault Jean-Philippe Lemay  Karine Proteau 
 Valérie Bolduc    Guillaume Deslauriers Sonia Lampron 
 Guillaume Dion   Annie Bolduc   Gérald Bernatchez 
 Abigaël Forest-Leblanc  Stéphane Morin  Karine Proteau 

Émile Bond    Maude Lussier  Marie-Claude Farrell  
Jean Grenier    Annie Perreault  Éric Poulin 
Annie Gagnon    Gaston Lefebvre  Claudio Lencinas 

 Nicolas Bacon    Sylvain Prévost  Valérie Désilets 
Sébastien Lencinas   Marek Doucet   Nathalie Ouellette 

 
L’assemblée débute à 18h35 
 

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 se propose comme président d’assemblée, secondé par Daniel Giroux. 
Denis Lemay accepte. Christian Côté est proposé par Denis Lemay comme secrétaire d’assemblée, 
secondé par Jean Grenier. Christian Côté 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 11 juin 2015 
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2015 par Denis Lemay.  
L’adoption du procès-verbal est proposée par Annie Perreault et secondée par Sonia Lampron 
adoptée à l’unanimité 
 

5. Rapports annuels 2015-2016  
Denis Lemay, président, fait le résumé de son rapport; 

a) Jean Grenier, vice-président, fait le résumé du plan stratégique; 
b) Denis Lemay, présente le résumé de l’association régionale; 
c) Christian Côté (secrétaire), présente son rapport; 
d) Daniel Giroux, responsable du financement et des évènements, décrit le bilan des activités 
de financement;  
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e) Mario Caron, responsable des compétitions, présente son rapport. Avec satisfaction, il 
souligne la grande participation des bénévoles, le travail des membres du CODEPS et remercie 
nos principaux commanditaires (AXIALDEV et CAFFUCCINO). 
f) Le CODEPS reçoit 3 prix au gala de la FPVQ, soit celui de l’événement de l’année avec le 
championnat québécois par catégorie d’âge, celui du bénévole de l’année avec Jean-Philippe 
Lemay et celui du partenaire de l’année avec Axial Dev. 
g) Présentation du calendrier de compétition 2016-2017. 
h) Denis Lemay demande aux membres de prendre connaissance du tableau du registraire 
apparaissant dans le rapport.  
i) Denis Lemay présente le rapport financier sous forme de tableau regroupant les revenus et 
dépenses. 
j) Explique globalement les revenues et les dépenses; 
k) Explique les besoins futurs (vélo stationnaire, matelas, entretien d’équipement,etc.); 
l) 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. 
m) Denis Lemay donne un compte-rendu de l’AGA de la FPVQ : 
n) Présentation des changements aux règlements; 
o) Denis Lemay présente le rapport de l’école de base; 
p) 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 : Jean Grenier, Annie Perreault, Mario Caron, Daniel Giroux et un poste 
vacant. 
 

Annexes au rapport annuel 
i. Mission du CPVS est décrite par Denis Lemay; 

ii. Règlements généraux; 
iii. Modifications aux règlements de la FPVQ; 
iv. Calendrier des compétitions; 
v. États financiers; 

vi. Présentation par Denis Lemay; 
vii. Prévisions budgétaires; 

viii. Présentation par Denis Lemay; 
ix. Place aux questions et commentaires 

a. Aucune question et/ou commentaire 
x. Christian Côté demande l’adoption des états financiers de la saison 2015-2016 et du budget 

pour la saison 2016-2017. Proposés par Nicolas Bacon et secondés par Stéphane Morin. 
Adoptés à l’unanimité 

 
6. Nomination du vérificateur (dispense). La dispense du vérificateur pour l’année 2016-2017. 

Suite aux vérifications dans les anciens procès-verbaux, on approuve la dispense pour l’année 
suivante; sauf l’an dernier, il y avait une erreur dans le procès-verbal.  Proposée par Marie-
Claude Farrel et secondée par Nicolas Bacon. Adoptée à l’unanimité. 

7. Divers; aucun point 
8. Élection des administrateurs 
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a. Membres en élection : Jean Grenier, Annie Perreault, Mario Caron, Daniel Giroux et un 
poste vacant.  

b. Denis Lemay est proposé par Christian Côté comme président d’élection, secondé par 
Jean Grenier. Denis Lemay accepte. Christian Côté est proposé par  Denis Lemay comme 
secrétaire d’élection. Christian Côté accepte. 

c. Les mises en candidature sont ouvertes : 
i. Mario Caron – proposé par Sonia Proteau – Il accepte 

ii. Jean Grenier – proposé par Mario Caron – Il accepte 
iii. Stéphane Morin – proposé par Nathalie Duchesne – Il accepte 
iv. Annie Perreault – proposée par Nicolas Bacon – Elle refuse 
v. Sonia Lampron – proposée par Sonia Proteau – Elle accepte 

vi. Daniel Giroux – proposé par Nicolas Bacon – Il refuse 
vii. Sonia Proteau – proposée par  Marie-Claude Farrell – Elle accepte  

viii. Éric Poulin – proposé par Jean Grenier – Il refuse 
ix. Johanne Marquis – proposée par Karine Proteau – Elle refuse 
x. 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 Sonia Proteau et secondée par 
Marie-Claude Farrell. Adoptée à l’unanimité 

 
Fin de l’assemblée générale annuelle à 19h55 
 
Tirage des prix de présence : Zachary Lefebvre et Émile Morin gagnent chacun un certificat du CPVS de 
25.00 $. 
 

Procès-verbal préparé par  
Christian Côté 

Secrétaire d’assemblée 
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Rapport annuel 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres du conseil d’administration en 2016-2017: 

Denis Lemay 

Christian Côté 

Sylvain Prévost 

 Sonia Lampron 

Mario Caron 

Stéphane Morin 

Isabelle Dubé 

Nathalie Duchesne 

Valérie Désilets 

Sonia Proteau 
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Rapport du président 

Me voici à la fin de la troisième année de mon mandat de président, tout s’est bien déroulé, même si le 
CA a dû reprendre certains dossiers administratifs de l’entraîneur-chef puisque les disponibilités de la 
personne en poste ont changé en cours d’année. La deuxième année de la mise en place du système 
comptable a facilité le suivi tout au long de l’année. Le CPVS a aussi innover en présentant une 
rencontre sur les commotions cérébrales ainsi que la mise en place d’un protocole de retour à l’activité 
selon les nouvelles normes en vigueur, merci à Valérie Desilets, Alex Lapage-Farrell, Benoit Corriveau et 
coach Mathieu.  

Plusieurs activités de financement ont été organisées durant la dernière année; stationnement à la fête 
du lac des nations, bénévolat au tournoi golf de l’ACQ, vente de pâtisserie, souper spaghetti, vente de 
hot dogs au Canac et vins et fromages). Toutes ces activités ont été un succès. 

Le club avec la collaboration du CODEPS a organisé pas moins de 9 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 
ouvert qui a été un succès sur toute la ligne. 

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. On a des entraîneurs 
dévoués et nous en sommes très fiers. Merci à Mathieu et Karine (merci de nous avoir aidés même si 
tu étais en congé de maternité).  

Merci à Elianne Duplessis-Marcotte et Xavier Lacelle-Webster d’avoir pris en charge le gros dossier de 
l’école de base, bonne chance de vos nouveaux projets respectifs. Bienvenu à Jean-Guy (Jean-Philippe 
Lemay et Guillaume Deslauriers) qui seront nos co-responsables pour la prochaine année. 

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 pour une deuxième année consécutive. Kim toi qui fait vibrer le cœur 
de nos athlètes, tu es toujours la bienvenue quand tu passes à Sherbrooke. 

Merci à Geneviève pour sa présence au local et aux membres du CA qui à tour de rôle ont fait des 
présences au local le jeudi soir. Merci à Christian, Sonia P. et Sonia L. d’avoir pris le relais de Mathieu 
dans certains dossiers administratifs. 

La suite du rapport se veut principalement le bilan de l’année 2016-2017 par nos principaux acteurs du 
CPVS dont les membres du conseil d’administration et de l’équipe d’entraîneurs. 

Denis Lemay 
Président du CPVS  
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Bilan  stratégique 2016 -2017 

Actions Bilan 
1. Synthèse des informations par niveau de patineurs  

a. Regrouper l’information clé par « niveau » -  
b. Caractéristiques du patineur 
c. Objectifs de développement apprentissage et 

indicateur de progression (technique, vitesse, 
autre)   

d. Aperçu du plan annuel d’entraînement / 
compétition  

e. Équipement et entretien requis 
f. Aspects sécurité  
g. Information et formation sur compétition, horaire, 

principes, routine de réchauffement  

Rencontre de débuts de saison avec les 
parents. 
Encadrement des patineurs pour leur 
échauffement en compétition. 
Quelques séances d’aiguisage, formation 
d’une nouvelle personne pour l’entretien 
des lames pour la période estivale. 
 

2. Programme d’entraînement annuel par groupe (simple, 
clair, connu, appliqué et suivi)  

a. Indicateurs de progression groupe et individuel 
(ex. technique, agilité, vitesse (un outil de 
suivi/évaluation individuel?) 

b. Uniformiser les techniques et approches entre 
entraîneurs (mécanisme de validation des 
« nouveautés ») -  

c. Équipement; sécurité; règle de conduite, discipline 
d. Mise à jour des jeux et éviter élimination 
e. Remplacer des séances HG par quelques activités 

spéciales (aiguisage et équipement; info 
compétition; nutrition, etc.) – faire un calendrier  

Plan d’entraînement disponible par 
« dropbox » pour les assistants-
entraîneurs et remplaçant. 
Analyse de plans d’entraînement par 
l’entraîneur-chef. 
Ajout d’un entraîneur dans le groupe de 
sport-étude. 
 

3. Préciser communiquer les rôles attentes et affectations 
a. Responsable; assistant; spécialistes techniques 

Rencontre de début de saison et des 
descriptions des taches affichés dans le 
local des entraîneurs. 

4. Encadrement des entraîneurs adapté au niveau du 
groupe 
Livrable : une cédule d’observation évaluation feedback 

a. Définir les moyens et séquences de suivi par 
entraîneur-chef et support des responsables 

i. Observer, encourager, développer 
ii. Encadrer et évaluer  

b. Approbation et respect des plans pour continuité 
et progression  

c. Formation complémentaire / mentorat pour 
développer des habiletés complémentaires 
(identifier qui peut contribuer et avoir des 
mandats) 

Formations d’entraîneurs en cours 
d’année, niveau inc. et niveau JPE. 
Horaire disponible d’avance. 
Mise en place d’un système de 
remplacement. 
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5. Clarifier / rappeler / suivre les comportements des 
entraîneurs (attitude; habillement; présence; ponctualité) 
encadrement)  

Rencontre de mi- saison, changement 
d’entraîneur de groupe. 

6. Composer des groupes en fonction des critères (taille de 
groupe; âge et niveau de développement) 

a. Pas trop de changement de format dans la 
semaine 

b. Période d’ajustement en début d’année 
(commencer plus bas et rehausser au besoin)  

c. Ouverture et flexibilité pour gérer les cas 
particuliers  

i. Établir communiquer principe,  
ii. Clarifier la contribution (latitude) au 

responsable de groupe pour accepter 
et/ou faire des recommandations de 
changement en lien avec l’évaluation 
individuelle) 

iii. Réagir au cas d’initiatives personnelles 
(responsables) 

iv. Être proactif pour proposer les 
changements avant les demandes; faire 
suivi sur les initiatives parents,  

Intégration des débutants dans certain 
groupe à la saison d’hiver. 
Déplacement d’un groupe d’âge dans un 
autre après Noel  
 

Créer une dynamique (activité externe? remplacer quelques  
HG par des séances d’info, échange au besoin) 

Activités coordonnées avec des activités 
CQD  

Avoir les coaches réguliers en accompagnement de 
compétition 
 

Annonces des entraîneurs présents aux 
compétitions. 

Continuer avec plus petite équipe et des rôles précis ex-
coach dédié à l’échauffement pour les régionaux,  
 

Guide de participation aux compétitions. 
 

Augmenter le taux de transition-école de base vers LL  Évaluation de patineurs n’ayant pas passé 
par l’école de base pour aller directement 
en LL 

Besoin d’équipement pour soutenir les plans d’entraînement 
et améliorer  
Documenter 
Estimé $ 
Plan d’acquisition/renouvellement 

Achat de nouveaux bumpers (8) 
Achat de housse de triangle (16) 
Achat de housse de matelas (4) 
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Plan stratégique 2017-2020 

Le plan stratégique 2017-2020 a commencé à être mis en branle en mai 2017 et évoluera dans les 
prochaines semaines. II sera mis en place pour le début de la saison 2017-2018 avec un échéancier 
dans le temps. Les principaux secteurs d’activités seront touchés : 

1. Encadrement et entraînement 

a. Évaluation de la formation des groupes, critères et nombre de patineurs. 
b.  Évaluation des besoins des différents groupes. 
c. Services offerts à l’élite pour les garder plus longtemps au club vs les orientations de la 

FPVQ. 
d. Analyse des tâches de tous et chacun et valider la structure du club. 
e. Définir les besoins au niveau des entraîneurs et établir les besoins futurs. Définir un plan 

pour former la relève. 
f. Plans pour attirer les patineurs des autres clubs chez nous. 
g. Communiquer les bases et orientations du sport-études à l‘ensemble des membres. 

2. Infrastructure + équipement 

a. Un plan sur 3 ans pour le remplacement des matelas d’entraînement, des « bumpers » 
et des triangles 

b. Une consultation auprès des entraîneurs ou autres intervenants auprès des athlètes 
pour recenser les besoins de matériel autant en hors glace que sur glace 

c. Une planification des achats à réaliser suite à la consultation sur une période de 3 ans 
d. Effectuer un inventaire des patins et lames offert en location et planifier des achats 

prioritaires pour les 3 
3. Prochaines années 

a. Un plan sur 3 ans pour le remplacement des matelas d’entraînement, des « bumpers » 
et des triangles 

b. Une consultation auprès des entraîneurs ou autres intervenants auprès des athlètes 
pour recenser les besoins de matériel autant en hors glace que sur glace 

c. Une planification des achats à réaliser suite à la consultation sur une période de 3 ans 
d. Effectuer un inventaire des patins et lames offert en location et planifier des achats 

prioritaires pour les 3 
e. La création d’un manteau pour tous les membres du club de patinage de vitesse de 

Sherbrooke leurs parents et les personnes associées au club. Dès le début de chaque 
saison (septembre-octobre) une commande de vêtement à l’effigie du club. 

f. Une révision des vêtements proposés aux patineurs 
g. Maintenir une discussion active avec la ville de Sherbrooke pour augmenter le nombre 

d’heures de glace pour le CPVS 
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4. Événements et réseau de compétitions 

a. Continuer à bien promouvoir le sport et l’activité physique avec le partenaire du club au 
niveau de l’organisation des compétitions, soient le CODEPS 

b. Favoriser le bénévolat de ses membres, autant patineurs que parents, aux compétitions 
organisées par le CODEPS 

c. Offrir toute la visibilité possible à ces évènements 
d. Utiliser les contacts médiatiques établis par le club pour promouvoir ces évènements 
e. Lors des olympiques d’hiver de 2018 organiser une ou des soirées (nuit) afin de 

permettre aux gens de se regrouper pour écouter les compétitions et encourager les 
athlètes. 

f. Lors des championnats du monde de 2018 qui se tiendront à Montréal, organiser un 
autobus pour aller assister aux compétitions. 

g. À chaque année de la présente planification, recenser les évènements majeurs qui 
pourraient faire l’objet d’une journée d’écoute en groupe ou l’organisation d’un 
déplacement lorsque la situation le permet. 

h. Promouvoir par l’utilisation des médias sociaux entre autres ces divers évènements. 
i. Lorsqu’un des patineurs du club participe à une compétition qui est retransmise, 

s’assurer de transmettre aux membres et à la population en générale les moyens 
d’accéder à cette retransmission. 
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Rapport annuel de l’association de la région de centre du Québec – Saison 
2016-2017 

Voici les défis relevés en 2016-2017 
✓ Augmentation du nombre de patineurs sur les différents réseaux de compétitions pour la 

majorité des Clubs. 
✓ L'embauche et la rétention des entraîneurs restent une problématique dans certains de nos 

Clubs, mais tous les Clubs ont réussi à s'organiser afin d'offrir le meilleur encadrement possible 
aux patineurs. 

✓ La collaboration entre les Clubs et l'implication des bénévoles dans l'organisation de 
compétitions est sans aucun doute un défi que nous avons relevé avec brio. 

 
Les meilleurs coups de la saison 
L'organisation de compétitions et l'une des plus grandes réalisations de la saison pour la région Centre 
avec l'organisation de pas moins de 14 compétitions sanctionnées.  

✓ 4 compétitions de niveau régional 
✓ 3 compétitions de niveau interrégional 
✓ 3 des 4 compétitions élites de la saison se sont tenues dans la région Centre 
✓ Première année de la Classique d'été de roller de Sherbrooke 
✓ Festival des Vives Lames de Drummondville, nombre de patineurs record de 446 patineurs 
✓ Sélection nationale junior #2 organisée par le Club de Trois-Rivières 
✓ Championnat Québécois Ouvert à Sherbrooke 
✓ Sans oublier les Jeux du SPO de Trois-Rivières qui sont devenus une tradition pour les jeunes 

des Sport-Études du Québec 

Formation de 12 bénévoles sur le logiciel GCPV afin de rendre chaque club plus fonctionnel et efficace 
dans l'organisation de compétitions. 

Les étoiles montantes de la région Centre du Québec 

La région est très bien représentée à tous les niveaux de compétition du niveau international avec Kim 
Boutin en courte piste et Alex Boisvert-Lacroix en longue piste. 

Jordan Pierre-Gilles affilié au Club de Sherbrooke est champion canadien junior sur 500 mètres. 

12 patineurs de la région ont pris part à des compétitions nationales au cours de la saison 2016-2017. 

Léa Chamberland-Dostie (TRI) est Championne Québécoise suite au Championnat Québécois Ouvert. 

34 patineurs de la région ont pris part aux Championnat Québécois par Catégorie d'âge, 4 d'entre eux 
sont champions québécois de leur catégorie d'âge: Philippe Daudelin (TRI), Raphaël St-Pierre (DRM), 
Florence Brunelle (TRI) et Amélia Blinn (SHE) et 14 se sont classé pour le Championnat de l'est du 
Canada 

En Conclusion, une excellente saison au niveau des performances des patineurs et de l'entraide entre 
les Club de la région Centre pour l'organisation des compétitions, ce qui a permis d'avoir des 
compétitions bien orchestrées et spectaculaires. 
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Rapport du secrétaire  

Au cours de l’année, les dix membres du conseil d’administration (CA) se sont réunis sur une base 
mensuelle pour 10 séances régulières en plus d’un lac-à-l’épaule et de quelques séances 
extraordinaires pour discuter de situations imprévues requérant une attention rapide. 

Afin d’optimiser le fonctionnement du club, en plus des officiers habituels (président, vice-président, 
secrétaire, trésorier) des responsabilités spécifiques ont été réparties entre les membres : 
communication interne, communication externe, responsable des entraîneurs, activités de 
financement, école de base, etc., tels qu’énoncés sur le site WEB du CPVS.  Quelques sous-comités ont 
aussi été formés ad hoc pour faire face à des situations particulières. 

Lors des séances régulières, auxquelles l’entraîneur en chef est convié, nous discutons 
systématiquement des points suivants : volet entraînement (géré en majeure partie par l’entraîneur en 
chef), budget, école de base, suivi des comités, organisation des compétitions.  D’autres points sont 
rajoutés au besoin par exemple : suivi de réunions de l’association régionale du centre du Québec, 
soutien administratif, etc. Il y a eu aussi de nouveaux dossiers comme l’école de roller qui semble déjà 
sur la voie du succès. Le lac-à-l’épaule sert à faire un bilan de l’année et à préparer les orientations du 
club pour l’année suivante et à moyen terme. 

Deux membres ont démissionné en cours de route pour des raisons personnelles, Jean Grenier et Katia 
Pruneau. Nous les remercions sincèrement pour les services rendus au club. Ils ont été remplacés par 
Nathalie Duchesne et Isabelle Dubé.  

Les membres du CA forment une équipe dynamique qui s’est impliquée activement dans l’organisation 
des compétitions et aussi dans d’autres sphères par exemple pour donner un coup de main au soutien 
administratif. Nous avons réussi à garder une atmosphère cordiale et agréable, en dépit des petits 
pépins et imprévus en cours de route ! 

Bonne assemblée générale à tous, 

Sylvain Prévost 
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Rapport du responsable du financement et de la trésorerie 

Cette année, le CPVS avait l’objectif de générer un surplus de 15 000$. Au niveau des activités 
bénéfices. Les activités de financement ont cependant permis de dégager un surplus 13 940$. Voici un 
tableau qui dresse le bilan des différentes activités. 

 
*Les montants sont arrondis pour des fins de présentation 

Les objectifs pour la saison 2016-2017 avaient été revus en fonction des résultats atteints l’an passé. 

 

✓ L’inventaire dans QB a été corrigé: suggestion faire un inventaire dans la période des fêtes 
(donc 2 fois par année) afin que tout soit plus frais dans nos têtes. Ceci afin d’éviter des 
débalancements dans les skins ou autres produits. 

✓ Mathieu n’a pas fait 738 heures ce qui représente un montant de 16605$ et de 18265,50$ en 
incluant les charges sociales. Ce qui est beaucoup, donc le bénéfice passe de 41364,39$ à 
23098,39$ et il y a encore les 200 heures de Karine. C’était une année avec un bilan positif, 
mais pas autant que la précédente. 

✓ Le 30 avril, une écriture de 4247,61$ pour le débalancement des années précédentes comme 
nous avions convenu au CA. Cela était déjà dans les chiffres présentés. En fait, l’écriture sortait 
ce montant de notre compte chèque QB et diminuait du même montant le bénéfice non réparti 
.On peut le voir dans le bilan entre 2015-16 et 2016-17 il y a une diminution de ce montant. 
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Bilan-responsable des entraîneurs 

La saison 2016-2017 en a été une de transition et d’adaptations au niveau des entraîneurs. Mathieu a 
remplacé Karine de belle façon pour la session d’automne, mais a dû diminuer ses heures, pour la 
session d’hiver, parce qu’il s’est trouvé un emploi dans son domaine d’étude et parce qu’il est devenu 
père pour la première fois. Cette situation a demandé une réorganisation au niveau des tâches 
administratives de l’entraîneur-chef. Conséquemment, plusieurs membres du CA comme Sonia P et 
Sonia L se sont retroussé les manches pour pallier aux heures manquantes. Merci à vous deux, vous 
avez fait un travail exceptionnel. Merci également à Karine pour son support hebdomadaire. 

Vers le développement de la relève 

La dernière saison a laissé place à la relève au niveau des entraîneurs. En effet, plusieurs entraîneurs 
ont complété leur niveau 1 et niveau 2. Le CPVS est très actif au niveau de la formation continue de ses 
entraîneurs et ceci a pour but d’assurer une relève. Et ce sera la même chose pour la saison 2016-2017 
puisque 5 jeunes entraîneurs de 16 ans suivront leur niveau 1 dès le mois d’août. Cette façon de faire 
nous permet de rester à jour au niveau des formations offertes par la FPVQ. Dans le même ordre 
d’idée, l’équipe d’assistants a pris, lors des entraînements sur glace,  plus de place pour ainsi donner un 
meilleur suivi individuel. Comme l’aspect technique demeure une priorité, la plupart des interventions 
étaient faites en ce sens. Évidemment, cette relève est soutenue par les autres entraîneurs 
expérimentés du CPVS, et c’est ce qui fait notre force. 

Cette même relève a été aussi présente lors des compétitions. Toujours épaulés par les autres 
entraîneurs expérimentés du club, les jeunes loups ont su prodiguer de justes conseils. Comme la 
plupart sont encore patineurs, ils ont su donner de bons trucs de compétition, tant au niveau 
technique, stratégique que tactique. Cette interaction a été appréciée par tous. 

De bons défis nous attendent 

La prochaine saison aura son lot de défis, mais je suis persuadé que l’équipe du CPVS saura les relever 
avec brio. Que ce soit le nombre élevé de patineurs de 14 ans et plus ou encore les différentes 
contraintes reliées aux entraîneurs, nous ferons le nécessaire afin d’assurer des entraînements de 
qualité qui seront répondre aux aspirations des différents patineuses et patineurs du CPVS. Pour 
terminer, je tiens à remercier tous les entraîneuses et entraîneurs du CPVS pour leur implication et leur 
dévouement envers les jeunes. 

 

Christian Côté 
Vice-président 

Responsable des entraîneurs 
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Rapport du responsable des compétitions 

La saison 2016-2017 s’est fort bien déroulée avec les 9 événements suivants :  

 

Ce fut une année record quant au nombre d’événements organisé pour le CPVS en une saison.  

Grâce à notre super équipe de bénévoles et à leur travail acharné et consciencieux, nous avons une 
fois de plus livré des événements de patinage de vitesse de haute qualité.  

J’aimerais d’ailleurs en profiter pour féliciter et remercier tous nos bénévoles qui répondent présents 
sans relâche. Votre bonne humeur, compétence et assiduité fait en sorte que l’organisation et la tenue 
d’une compétition à Sherbrooke sont 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 
troisième 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. 
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 2017-2018 nous réserve un calendrier de 8 événements : 

 

 

Date Compétition Niveau Patineurs Courses
1 02/07/2016 Classique d'été de Roller 2016 Provincial 36 3
2 25/09/2016 Élite #1 Provincial 93 154
3 29/10/2016 Régionale #1 Régional 134 117
4 04/12/2016 Élite #3 Provincial 96 168
5 17/12/2016 Fête de Noel et Finale régionale JQ Local 65 48
6 28/01/2017 Finale régionale JQ Régional 23 59
7 20/02/2017 Inter régionale #4 Inter régional 119 159
8 04/04/2017 Champ Québécois par OUVERT Provincial 146 208
9 10/04/2016 Fin de saison Local 110 81

Total 822 997

Calendrier 2017-2018
Date Événement Niveau

1 15 juillet 2017 Classique d'été de Roller Sherbrooke 2017 Provincial
2 23-24 septembre 2017 Compétition Élite #1; Provincial
3 21 octobre 2017 Compétition régionale #1 Régional
4 2 décembre 2017 Compétition Interrégionale #2, secteur B; Inter-régional
5 17 décembre 2017 Compétition lovale/Mes premiers jeux/FRJQ Régional
6 19-21 janvier 2018 Sélections nationale Senior; National
7 24-25 mars 2018 Finale de l'Est Provincial
8 15 avril 2018 Compé locale de fin de saison Local
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Nous récidivons cet été avec notre événement de roller le 15 juillet prochain qui fait dorénavant partie 
du circuit de la coupe du Québec de Roller. De plus, nous accueillerons en un événement national en 
2018, soit les sélections nationales seniors du 19 au 21 janvier 2018. Cela nous permettra de tester 
notre système de matelas sans bandes et de mettre la table pour un événement international au cours 
des prochaines saisons. 

Je serai de retour l'an prochain comme Président de CODEPS et aussi 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 du responsable des inscriptions aux compétitions 

Régional 
  Filles Garçons Total 

#1 Sherbrooke 13 37 50 
#2 Trois-Rivières 3 30 33 

#3 Farnham 1 22 23 
#4 Ste-Hyacinthe 4 24 28 

  21 113 134 
2015-16 : 131 

 

Interrégional 
  Filles Garçons Total 

#1 Trois-Rivières 13 14 27 
#2 Longueuil 12 15 27 

#3 Victoriaville 14 17 31 
#4 Sherbrooke 14 15 29 

  53 61 114 
2015-16 : 105 

 

Provincial 
  Filles Garçons Total 

#1 Matane 7 12 19 
#2 Lévis 6 13 19 

#3 Chicoutimi 5 10 15 
#4 Lévis 6 9 15 

      0 

  24 44 68 
2015-16 : 69 

 

Élite 
  SHE à Mtl Filles Garçons Total 

Sherbrooke 24-25 sept 2016 - 2 4 6 
Drummondville 22-23 octobre 2016 - 3 4 7 

Sherbrooke  3-4 décembre 2016 - 1 2 3 
Montréal  25-26 février 2017 - 2 4 6 

    8 14 22 
2015-16 : 26 
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Championnats de fin de saison 
  Filles Garçons Total 

Championnat Québécois Ouvert Sherbrooke 5 6 11 

Championnat Québécois par catégorie d’âge R-Du Loups 9 8 17 

 Finale de l'Est Québec 7 10 17 
Festival des Vives Lames Drummondville 8 28 36 

      81 
2015-16 : 62 

 

Compétitions nationales 
  SHE à Mtl Filles Garçons Total 

Sélections des coupes du monde, 
1 - - 1 

Montréal 23-25 septembre 2016 
Qualifications nationales ouvertes, Saguenay 24-27 

novembre 2016 1 2 3 6 

Championnat canadien Junior 
1 1 3 5 

Calgary, 16-18 décembre 2016 
Sélection Nationale senior, 

1 - - 1 
Montréal 13-15 janvier 2017 

Sélection Nationale #2 senior, 
- 1 - 1 

Montréal 9-12 mars 2017 
Sélection Nationale #2 junior, 

1 2 5 8 
Trois-Rivières, 16-19 mars 2017 

Championnat de l’est du Canada,  Ottawa 25-26 mars 
2017 - 5 0 5 

        

27 
2015-
16 : 
24 

 

Au niveau international, nous avions deux représentants : Kim Boutin (courte piste) et Alex Boisvert-
Lacroix (longue piste). 
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Rapport du registraire 
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Compte-rendu AGA FPVQ  

La fin de semaine a débuté avec une belle visite de la Place Bell le vendredi soir. Un nouveau Complexe 
de trois glaces avec une glace de dimension olympique dédiée au patinage de vitesse et au patinage 
artistique et un amphithéâtre de 10 000 siège (mini-centre Bell). 

Le samedi matin début de l’AGA proprement dit, une saison difficile pour le personnel de la FPVQ à 
bout souffle, départ volontaire, congé de maladie, départ à la retraite et ce sans remplacement du 
personnel qui a quitté. Au niveau du budget l’année se termine un léger déficit de 20 988$.  

Cette année était une année ou il n’y a pas de changement au règlement de compétition. Robert 
Tremblay était absent donc aucune information n’a été transmise sur le sondage qui a été fait sur le 
circuit élite. Même chose au niveau du guide procédure aucune information de disponible…donc pour 
ma part une grosse déception. 

Aucune élection puisque les gens en fin de mandat se sont représentés, et ce sans de nouveaux 
candidats. 

Suite à l’aga de PVC il y a possibilité que le règlement des lunettes devienne avec lentille transparente 
au lieu de translucide donc dossier à suivre. 

Des ateliers sur le financement, gestion de crise ont été donné le samedi en fin de journée et le 
dimanche matin. 

Le point culminant du week-end est lorsque le club a reçu le prix du club l’année. Et ce pour 
l’organisation de nos nombreuses compétitions avec de haut standard, le support aux autres clubs de 
notre région, le début de nos activités de roller et les résultats de nos patineurs. 
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Bilan des groupes longues-lames et sport-études 

Groupe Débutant : 

Une autre belle saison de terminée avec les débutants qui ont tous réussi à intégrer la base de la 
technique de patin de vitesse, notamment la base des croisés. Dans ce groupe, il s’agit de bien les saisir 
dans les premiers cours avec une animation dynamique et d’innombrables encouragements pour que 
les jeunes soient motivés et qu’il y ait un bel esprit de groupe. Nous avons changé l’approche de 
certains exercices pour qu’il devienne plus ludique aux yeux des patineurs, puisqu’à cet âge le jeu est la 
plus grande motivation.  

Bravos aux entraîneurs assistants qui ont été exceptionnellement motivés, attentionnés et proactifs. 

Abigael Forest-Leblanc 

Groupe 6-7-8 ans: 

Malgré les  différences de forces et de niveau d’expérience au sein du groupe 6-7-8, les jeunes ont pu 
profiter d’entraînements adaptés pour chacun et ont pu s’améliorer et se dépasser tout au long de 
l’année. Certains ajustements au cours de la saison ont permis aux jeunes de s’épanouir, notamment 
l’ajout d’un coach pour mieux encadrer le groupe. Les jeunes de ce groupe sont dynamiques aiment 
jouer, s’entraîner et s’améliorer 

Abigael Forest-Leblanc 

Groupe 9 ans 

Le groupe des 9 ans a été un groupe exemplaire. Malgré la transition de responsable en milieu de 
saison (Marc-Antoine Lemay à Guillaume Deslauriers), les jeunes ont gardé une belle motivation.  Nous 
avons aimé tester le nouveau matériel d'entraînement, notamment les nouveaux parachutes de 
vitesse.   

Le groupe était nombreux, mais le nombre d'entraîneurs (4) était juste et nous avons su bien gérer le 
groupe. De plus, à la mi- saison, nous avons ajusté l'accompagnement au niveau de certains patineurs à 
besoin particulier, ce qui a facilité encore plus la gestion de groupe.  En somme, le groupe des 9 ans a 
connu une belle saison et a été un groupe des plus plaisants à coacher! 

Guillaume Deslauriers 
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Groupe 10 ans: 

J'en ai discuté à plusieurs reprises avec mes assistants et le groupe des 10 ans aura définitivement 
rendu ma première année à titre d'entraîneur-responsable plus facile. L'ensemble du groupe a été 
réceptif toute la saison aux apprentissages transmis et a permis de faire de la patinoire un 
environnement sain où il était plaisant de s'entraîner. En ce sens, je crois qu'un des succès les plus 
importants de ce groupe aura été de faire en sorte que les jeunes de façon générale aient envie de 
revenir semaine après semaine pour s'entraîner et revoir leurs amis. Par ailleurs, d'un point de vue plus 
technique, j'ai constaté au cours des derniers entraînements de la saison à quel point les patineurs du 
groupe avaient progressé tactiquement, notamment en effectuant de bons dépassements, mais aussi 
en étant capables de rester dans un peloton et de protéger leur place. Il s'agit en effet d'aptitudes qui 
sont plus difficiles à développer à un âge plus avancé et les patineurs en bénéficieront certainement au 
cours des années à venir. 

Cédrik Pierre-Gilles 
Groupe 11 ans: 

Du côté des 11 ans, le défi dès le début de l'année était de permettre à tous les patineurs de 
progresser et de rester motivés en tenant compte de leurs aspirations respectives, ces dernières 
variant beaucoup d'un patineur à l'autre. Ainsi, un succès significatif dans ce groupe aura été d'avoir 
conservé et même augmenté dans certains cas la qualité des efforts mis à chaque entraînement. Ces 
efforts ont été payants pour plusieurs des patineurs qui ont pu améliorer leurs résultats d'une part au 
niveau de leurs temps et d'autre part au niveau de leur classement, en se qualifiant notamment pour 
des championnats de fin de saison. Par rapport aux tests effectués au début et à la fin de la saison, 
pratiquement tous les membres de ce groupe ont constaté des améliorations. Au test demi-Cooper par 
exemple, les patineurs ont en moyenne augmenté leur nombre total de tours par 1,5, ce qui 
représente une accélération moyenne de presque qu'une seconde du tour! Par conséquent, je suis fier 
du travail accompli dans ce groupe et je considère que les patineurs ont plusieurs raisons de l'être 
également. 

Voilà! Merci beaucoup! 

Cédrik Pierre-Gilles 
Groupe 12-13 ans : 

La saison 2016-2017 s'est terminée il y a quelques semaines et le temps est au bilan.  De cette dernière 
année, il faudra retenir la grande amélioration de chacun des patineurs et, surtout, leur assiduité et 
leur entrain lors des entraînements.  Nous, les entraîneurs, avons été des témoins privilégiés des 
efforts et du dynamisme manifestés par ces jeunes athlètes et nous connaissons notre chance d'avoir 
pu les accompagner tout au long de la saison. 

À chacun d'entre vous, nous disons merci et bonne chance pour la suite de votre parcours dans notre 
beau sport. 

Nicolas Bacon 
Groupe 14 ans et + : 
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Le groupe des 14 ans et + a été caractérisé par une vague rafraîchissante de jeunes patineurs passant 
du niveau juvénile à junior.  Les jeunes ont eu pour effet d’amener une belle énergie tout en 
repoussant les limites physiques de nos vétérans (non vétérans qui ne sont d’ailleurs pas très 
vétérans). Une belle dynamique de groupe en est ressortie.  Je dirais d’ailleurs qu’un des points forts 
de la saison a été que le groupe a eu beaucoup de plaisir à s’entraîner tout ensemble. Des patineurs 
heureux, ça fait des patineurs rapides. Le groupe a d’ailleurs su rester scindé et continuer à progresser 
malgré le manque de stabilité en fin de saison en ce qui a trait du coaching (paternité oblige). Plusieurs 
de nos patineurs ont d’ailleurs fait des prouesses en améliorant leur temps personnel de plusieurs 
secondes. Un des moments forts de l’année aura sans doute été le nombre record (à voir avec les 
archives) de patineurs qualifiés au championnat canadien junior 2017 à Calgary soit 5 patineurs dont 4 
dans la catégorie masculine (5 si on compte Jordan Pierre-Gilles).  Un autre fait saillant de la saison a 
été l’entrée sur le circuit des coupes du monde pour nos deux Irlandais d’adoption. Nous leur 
souhaitons d’ailleurs bon succès dans leur quête vers les Jeux olympiques 2018 

Mathieu Gendron-Daigneault 
Groupe Récréatifs : 

Pour ce qui est des bons coups concernant le groupe des récréatifs, je dirais que cette année la 
présence au cours des patineurs a été très bien. En effet, la plupart des patineurs réguliers sont venus 
à presque toutes les cours. Aussi, le fait qu’on avait deux cours semaine à permit de toucher pratiquer 
plus de choses et a permis au patineur de s’améliorer encore plus. De plus, quelques patineurs du 
groupe on fait du « recrutement » ce qui a amené plusieurs personnes de l’extérieur à venir essayer le 
patinage de vitesse et plusieurs sont revenus à suite de cela. L’énergie du groupe était très bonne et les 
patineurs ont tous une très belle complicité et intègrent très bien les nouvelles personnes qui viennent 
essayer le patin. 

Elyse Besnard 
Groupe sport étude : 

Une année sous le signe du changement, changement d’entraîneurs, adaptation, ajustement à la 
dernière minute, et merci à Élizabeth pour son soutien à partir de la deuxième partie de l’année. 
Certaines blessures ont nui à la saison de certains patineurs. Toutefois, plusieurs athlètes de ce groupe 
sont parvenus à se qualifier à des compétitions telles que les jeux du Québec, le championnat canadien 
junior de l’est en courte piste et en longue piste. Les patineurs se sont dépassés tout au long de 
l’année. Bravo ! Le groupe a vécu beaucoup d’intensité relationnelle et nous avons beaucoup appris au 
travers de cela, mais ce que j’ai apprécié par-dessus tout c’est que nous avons réussi à vivre beaucoup 
de moments d’apprentissage et de plaisirs 

Abigael Forest-Leblanc 
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Rapport école de base 

La saison 2016-2017 a été marquée par une diminution du nombre d’inscriptions à la session 
d’automne (60 de moins) ce qui nous a forcés à revoir les nombres entraîneurs présents sur la glace 
afin de pouvoir limiter les dépenses en termes de salaire. Cette diminution s’explique par une 
combinaison de facteurs. Premièrement nous sommes en année post-olympique d’été, plusieurs de 
nos patineurs habituels ont voulu essayer d’autres sports (plongeon, natation, karaté, etc.). Il y a aussi 
le fait que la Ville de Sherbrooke n’imprime plus l‘InfoSherbrookois, plusieurs familles choisissaient leur 
activité dans ce document. Le fait qu’il ne soit plus imprimé nous a fait perdre une excellente publicité. 
Et dernièrement, l’été s’est prolongée jusqu’au mois d’octobre les familles préféraient profiter de 
l’extérieur plutôt que de venir prendre des cours de patin. 

Les choses sont rentrées dans l’ordre à la saison d’hiver, grâce à de la publicité sur les réseaux sociaux 
et sur les panneaux lumineux de la ville de Sherbrooke. 

Merci à Éliane Duplessis-Marcotte et Xavier Lacelle-Webster comme chaque année, ils ont fait un 
excellent travail avec toute l’équipe d’entraîneurs. Ils ne seront malheureusement pas de retour l’an 
prochain puisqu’ils ont tous les deux fini leurs études. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur 
nouveau projet. La relève sera assurée par Guillaume Deslauriers et Jean-Philippe Lemay. 

 

Sonia Proteau 
Responsable de l’école de base 
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Membres du CA et balances de termes 

Postes en 
Réélection 

 
NOM 

 

Poste 

 
Oui 

 
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Oui 

 
Oui 

 
Non 

 
Denis Lemay 

 
Christian Côté 

 
Sylvain Prévost 

 
Sonia Lampron 

 
Mario Caron 

 
Stéphane Morin 

 
Isabelle Dubé 

 
Nathalie Duchesne 

 
Valérie Désilets 

 
Sonia Proteau 

 
Président 

 
Vice-président 

 
Secrétaire 

 
Trésorière 

 
Administrateur 

 
Administrateur 

 
Administratrice 

 
Administratrice 

 
Administratrice 

 
Administratrice 
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Annexes 

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

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 adaptés 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 **** 

Dispositions administratifs / Règlements généraux du CPVS 

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 util isé 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. 
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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 
 

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. 
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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 
 

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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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 
 

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. 
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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 
 

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 
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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 
nationaux.  
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Celle-ci Le montant maximal accordé doit être révisée et endossée annuellement par le conseil 
d’administration avant le début des évènements. Dans le cas où la limite budgétaire serait 
dépassée, une pondération sera appliquée à l’ensemble des athlètes éligibles afin de respecter 
celle-ci. 

 

35. POLITIQUE D’ENCADREMENT AUX COMPÉTITIONS 
 

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 
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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. 

 

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. 
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44. ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 
 

Les présents règlements modifiés, après approbation à l’AGA 2017, entrent en vigueur le 1er juin 2017 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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Calendrier de compétitions 2017-2018 
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