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 Assemblée Générale Annuelle du CPVS 2021-2022  
 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination du président(e) et de la secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

5. RAPPORT ANNUEL 2021-2022 : 

a) Rapport du président et plan stratégique 

b) Rapport de la secrétaire 

c) Rapport de la responsable du financement et des événements 

d) Rapport des responsables 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) Bilan des groupes longues-lames 

j) Rapport de l’école de base et de l’école de Roller 

k) Membres du CA et balances de termes 

ANNEXES : 

l) Document CEPVE (disponible sur le site du Club) avec MISSION DU CPVS 

m) Règlements généraux du CPVS, Aucune modification cette année 

n) Calendrier de compétitions 2021-2022 

 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  

o) États financiers 2020-2021 

p) Prévisions budgétaires 2021-2022 

 

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 2019-2020 
 

Assemblée Générale Annuelle 

Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke 

 

Membres votants :

Émile Bond 

Sonia Proteau 

Isabelle Dubé 

Denis Lemay 

Danielle Ferland 

Dominique Gravel 

Sylvain Prévost 

Sonia Lampron 

Léna Morin 

Émile Morin 

Marc Tousignant 

Myrianne Lareau  

Guillaume Deslauriers 

Christian Côté 

Audrey Lallier 

Éric Bouffard 

Karine Bélanger 

Valérie Bolduc 

Daniel Giroux 

Éric Duchesne  

Josée Mercier 

Thierry Arbour 

Claude Lepage

 

Observateurs : 

Simon Delisle 

Jean-Philippe Lemay 

Karine Proteau 

Mario Caron 

Johanne Marquis 

Stéphane Morin 

Annie Gagnon
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1. Ouverture de l’assemblée 

Début à 19 h 30 

 

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

Au poste de président d’assemblée, Denis Lemay est proposé par Éric Bouffard et appuyé par 

Sylvain Prévost. 

Au poste de secrétaire, Isabelle Dubé est proposée par Denis Lemay et appuyée par Josée 

Mercier. 

 

Le quorum est vérifié 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Proposé Mario Caron et appuyer par Sylvain Prévost. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2019. Lecture 

faite par Denis Lemay. 

Proposé par Sylvain Prévost appuyé par Stéphane Morin. 

 

5. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 : 

a) Rapport du président. Présenté par Denis Lemay 

b) Rapports de la secrétaire. Présenté par Isabelle Dubé 

c) Rapport des responsables du financement et des événements. Présenté par Sylvain Prévost  

d) Rapport du responsable des entraîneurs. Présenté par Danielle Ferland 

e) Rapport du responsable des compétitions. Présenté par Mario Caron 

 

6. DÉPÔT DES DOCUMENTS SUIVANTS (brèves descriptions)  

f) Rapport de la responsable des inscriptions aux compétitions. Présenté par Denis Lemay 

g) Rapport de la registraire Présenté par Denis Lemay 

h) Rapport du représentant de l’association régionale. Présenté par Denis Lemay 

 

i) Bilan des groupes longues-lames. Présenté par chacun des entraîneurs présents. 

j) Rapport de l’école de base et école de Roller. Présenté par Guillaume Deslauriers 

a. Une question est posée sur la poursuite ou non de l’école de Roller pour la prochaine 

saison, compte tenu de l’annulation de l’activité pour l’été 2020. Réponse : Ce sera au 

prochain CA de prendre une décision à ce sujet. 

k) Membres du CA et balances de termes. Présenté par Denis Lemay 

l) Document CEPVE avec MISSION DU CPVS et objectifs : le document est présenté comme 

rappel aux membres. 
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m) Règlements généraux du CPVS : Aucune modification n’a été proposée cette année. Le 

document est disponible sur le site internet du club.  

n) Calendrier de compétitions 2020-2021 présenté par Denis Lemay. Le calendrier reste à 

confirmer en raison des complications occasionnées par la covid-19 

o) États financiers 2019-2020. Présenté par Sonia Lampron 

p) Prévisions budgétaires 2020-2021. Présenté par Sonia Lampron : Budget proposé par Marc 

Tousignant et appuyé par Éric Bouffard. 

Aucune question ou commentaire sur ces points. Il sera possible de faire une présentation 

amendée des prévisions budgétaires si le processus de déconfinement permet une plus 

grande reprise des activités que celle prévue au budget. 

 

7. Nomination du vérificateur (dispense)  

Explication de la demande de dispense de vérification faite par Denis Lemay. Il est proposé tout 

comme pour l’année 2019-2020 de maintenir la dispense de vérificateur pour l’exercice 2020-

2021. Proposé par Myrianne Lareau et appuyé par Marc Tousignant. 

 

 

8. Divers  

a. Denis nous explique l’impact du Covid sur les activités du CA 

b. Question de Stéphane Morin : Est-ce que la ville a donné une date pour la réouverture de 

la glace de l’aréna Eugène Lalonde ? La ville avait donné comme date le 3 août. Aucun 

changement n’a été annoncé. Ils demeurent toutefois possibles.  

c. Aucun autre point ajouté 

 

9. Élection des administrateurs  

a) Membres du CA et balances de termes (voir rapport annuel)  

b) Élection des administrateurs  

Président d’élection : Denis Lemay 

Secrétaire d’élection : Jean-Philippe Lemay 

Scrutateur : Présentation du système de votation mis en place par Denis Lemay. Si un vote 

est nécessaire, il sera réalisé par courriel et le scrutateur sera un scrutateur externe, monsieur 

Guy Smith. 

c) Proposition des membres réguliers :  

Sonia Lampron est proposée par Marion Caron → Accepte 

Mario Caron est proposé par Sonia Proteau → Accepte 

Sylvain Prévost est proposé par Denis Lemay → Refuse 
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Isabelle Dubé est proposée par Sylvain Prévost → Refuse 

Stéphane Morin est proposé par Danielle Ferland → Refuse 

Karine Bélanger est proposée par Sonia Lampron → Refuse 

Myrianne Lareau est proposée par Danielle Ferland → Accepte 

Marc Tousignant est proposé par Sonia Proteau → Accepte 

Josée Mercier est proposée par Marc Tousignant → Accepte 

Johanne Marquis est proposée par Denis Lemay → Refuse 

5 personnes acceptent pour 5 postes. Ils sont élus par acclamation. 

d) Proposition du membre patineur :  

 

Guillaume Deslauriers est proposé par Sonia Proteau → Accepte 

Émile Bond est proposé par Sonia Lampron → Refuse 

Guillaume Deslauriers est élu par acclamation. 

10. Levée de l’assemblée à 20 h 16 

Proposé par Audrey Lallier et appuyé par Josée Mercier 

 

Réalisé par Isabelle Dubé 

Secrétaire d’assemblée 
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Rapport annuel 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres du conseil d’administration en 2019-2020 : 

 

Denis Lemay 

Sylvain Prévost 

Sonia Lampron 

Mario Caron 

Isabelle Dubé 

Dominique Gravel 

Stéphane Morin 

Sonia Proteau 

Alex Craft 

Guillaume Deslauriers  
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Rapport de la présidente 
 

Malgré un début de saison rempli d’espoirs, les activités du CPVS ont été significativement affectées par 

la pandémie di COVID-19.   

 

En octobre, nous avons eu le privilège d’être l’hôte de la seule compétition officielle de patinage de 

vitesse au Québec, avec la tenue d’une compétition Élite. Le CODEPS a travaillé d’arrache-pied afin de 

faire en sorte que toutes les mesures sanitaires soient respectées et que les patineuses et patineurs 

puissent compétitionner dans un environnement propice. Mission accomplie, la barre est mise haute 

pour les prochains événements ! 

 

Notons aussi la tenue d’une compétition amicale locale juste avant la tombée de la zone rouge, ce qui 

aura permis à nos patineurs de se dépasser et de passer du bon temps entre eux, dans le respect des 

normes sanitaires toujours. 

 

Un événement marquant de notre saison aura été le passage aux entraînements à distance, seule 

possibilité qui nous était offerte durant une bonne partie de l’hiver. Les membres du Conseil 

d’administration joignent leurs voix à la mienne pour féliciter et remercier chaleureusement tous les 

entraîneurs qui ont accepté de relever le défi d’adapter leurs entrainements en mode virtuel. Cela aura 

permis au Club de maintenir temporairement un esprit de groupe, de garder les patineurs en forme, et 

de se tenir prêts pour un retour éventuel sur glace. 

 

Ce retour sur glace a été ponctué de nombreuses adaptations, au gré des mesures permises et des 

adaptations prescrites pour le milieu sportif. Bien que les entrainements sur glace n’aient toujours pas 

retrouvé leur caractère normal et que les compétitions n’aient pas pu reprendre, en regardant dans le 

rétroviseur je crois que nous pouvons être fiers de nos accomplissements et des opportunités qui ont 

été offertes aux athlètes du CPVS. Offrir des entrainements individuels afin de pouvoir patiner, c’est 

quand même toute une adaptation ! 

 

Malgré tout ce tumulte, certains membres du Club ont quand même accompli des exploits remarquables 

et récolté des honneurs importants. Notons, notamment, la présence et les exploits de Jordan Pierres-

Gilles au sein de l’équipe nationale, de même que l’admission de Nicolas Perreault, Felix Roussel, d’Anne-

Sophie Bachand au sein de l’équipe de développement. Sherbrooke sera une fois de plus fièrement 

représentée par des patineurs issus du CPVS. 

 

Également, on ne saurait passer sous silence certains autres prix prestigieux reçus au cours de la dernière 

année, dont le prix d’Excellence des entraineurs remis par PVC à Guillaume Deslauriers, de même que le 
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prix Jean Grenier, visant à souligner l’engagement bénévole, remit par PVC à Jean-Philippe Lemay. PVC 

a également cette année remis le prix de Partenaire de l’année à la Ville de Sherbrooke, pour son soutien 

indéfectible au CPVS. 

 

L’année 2021-2022 s’annonce sous le signe du renouvellement.  Certains joueurs de longue date quittent 

l’administration ou l’équipe d’entraîneur du CPVS, après des années et des carrières bien remplies. 

Heureusement, le ralentissement des activités du Club au cours de la dernière année aura permis la 

tenue d’un exercice de planification stratégique établissant les orientations futures du Club pour les 

prochaines années. Le défi du transfert d’expertise demeure, mais tous les éléments sont en place pour 

permettre une transition réussie, permettant au CPVS de poursuivre sa tradition d’excellence et d’offrir 

des occasions sportives à tous les patineurs, peu importe leurs aspirations. 

 

Avec un sincère remerciement pour le personnel, les membres sortant du CA et pour les entraineurs qui 

nous quittent, vous pouvez être fiers de vos réalisations et de votre legs à ceux qui vous succèdent. 

 

 

Danielle Ferland¸ 

Présidente du CA du CPVS 
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Plan stratégique 2021-2026 
 

Le CA du Club de Patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS) a profité du ralentissement de ses activités 

imposé par la pandémie mondiale de la COVID 19 au cours de la saison 2020-2021 pour mettre à jour 

son plan stratégique. 

Un comité élargi de membre du CA, de patineurs et d’entraineurs s’est réuni à pas moins de 7 reprises 

entre octobre 2020 et avril 2021 pour produire cette mise à jour avec fierté et passion. 

 

Ont activement participé à l’élaboration de ce plan (en ordre alphabétique) : 

Émile Bond, Mario Caron, Alex Craft, Simon Delisle, Guillaume Deslauriers, Danielle Ferland, Juan Manuel 

Gallego, Sonia Lampron, Myrianne Lareau, Denis Lemay, Marc-Antoine Lemay, Josée Mercier, Karine 

Proteau, Sonia Proteau et Marc Tousignant. 

 

D’entrée de jeux, les attentes exprimées par les membres du comité dans le cadre de cette révision du 

plan stratégique avaient comme objectif : 

 La mise en place d’une offre de service adaptée aux besoins des patineurs et familles (en fonction 

de leur expérience dans le patin). 

 Le maintien du niveau d’excellence, de l’innovation et des acquis de l’organisation. 

 La création d’une relève et l’assurance du transfert des connaissances tant au niveau des 

bénévoles que du corps d’entraineurs. 

 La mobilisation et la poursuite de la valorisation de l’implication des membres du club dans toutes 

les activités du club. 

 

Voici donc la liste des faits saillants entourant le travail du comité : 

 Mise à jour des valeurs du Club et rédaction d’une phrase inspirante déclinant/décrivant chacune 

des valeurs en action. 

 Mise à jour de la Mission du Club. 

 Analyse des forces, faiblesses et opportunités auxquelles fait face le Club. 

 Détermination des enjeux, orientations et objectifs à atteindre en lien avec la vision du Club. 

 Préparation d’un plan d’action étalant sur les cinq prochaines années une liste d’initiatives visant 

à actualiser la vision du Club. 
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Reposant sur les deux derniers exercices de planification stratégique du Club, cette mouture du plan 

stratégique se veut une continuité de l’excellent travail accompli par ses bénévoles et entraineurs au 

cours des 10 dernières années et un tremplin et source de motivation pour les 5 prochaines ! 

Ce nouveau plan stratégique sera entériné par le prochain CA et présenté aux membres du Club au début 

de la prochaine saison. 
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Rapport de la secrétaire 
 

Lors de la saison 2020-2021, les membres du conseil d’administration (CA) du Club de patinage de vitesse 

de Sherbrooke (CPVS) se sont réunis en séance régulière à dix (10) occasions à distance à cause de la 

situation particulière amenée par la crise de la COVID-19. 

 

Lors des rencontres régulières, les thèmes abordés d’office étaient : le suivi budgétaire, les différents 

dossiers relatifs aux entraîneurs, le suivi des différents comités (entre autres, le comité financement), le 

suivi des compétitions ainsi que les aspects qui touchent l’école de patin Les Pingouins et l’école de 

Roller. Un des sujets qui est présent chaque année est la discipline nécessaire dans les groupes 

d’entraînement. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un sujet présent à chacune de nos rencontres, nous 

observons qu’il est nécessaire de traiter de ce point chaque année. 

 

Comme par les années passées, Karine Proteau, entraîneure-chef du CPVS s’est jointe aux rencontres du 

CA à titre d’invitée afin de maintenir informé tous les membres du CA des différents dossiers pouvant 

nécessiter un suivi de leur part et participer aux discussions ayant trait à l’organisation des services 

rendus par le club à ses membres. 

 

Cette année, il y a eu quelques changements dans la composition des membres du CA. Le travail s’est 

réalisé dans une collégialité intéressante et stimulante pour tous les membres. 

 

 

Josée Mercier 

Secrétaire 

  



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 
 

13 
 

Rapport de la responsable du financement et des événements 
 

 

Cette année, marquée par le contexte sanitaire, a freiné l’actualisation de notre plan financement 

seule la vente de thé et la vente de sapins de Noël, cessée abruptement en raison d’une pénurie de 

sapins ont pu avoir lieu. La campagne pourra certainement être reprise lors du plan de reprise 

souhaité en 2021-2022. Question de vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques projets qui 

risquent de pouvoir être mis de l’avant au cours de la prochaine saison : 

 

 Le traditionnel Souper spaghetti ; 

 L’activité Vin et formage ; 

 La vente de sapin de Noël avec l’entreprise BôSapin ; 

 La vente de thé  

 La vente de fromage Saint-Benoît ; 

 La vente de moitié-moitié lors des compétitions ; 

 La recherche de partenaires publicitaires pour nos bandes ; 

 Le tirage d’un souper gastronomique à domicile ; 

 La tenue d’un souper collectif à domicile. 

 

Chose certaine, nous aurons besoin de la participation du plus grand nombre possible de membres 

et nous comptons sur votre soutien pour les prochaines activités ! 

 

Myrianne Lareau 

Comité activités de financement 
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Rapport des responsables des entraîneurs 
 

La résilience des entraîneurs et patineurs du CPVS 

 

La résilience, c’est la capacité d’une organisation ou d’un individu à faire face à un dérangement, à réagir 

à cette nouvelle situation et à revenir à la normale. C’est avec ce mot que je qualifierais les entraîneurs 

au cours de la dernière saison. Que dire des nombreux allers-retours entre des restrictions minimales, 

l’entraînement sur glace, puis des entraînements virtuels, pour revenir sur la glace, s’isoler en petits 

groupes et finalement interrompre la saison avant sa fin. Sans compter qu’il n’y a eu qu’une seule 

compétition pour le groupe élite et aucune pour les autres groupes. 

 

Les entraîneurs ont gardé le cap, se sont adaptés aux nouvelles restrictions, ont trouvé de nouvelles 

formules pour accomplir leurs objectifs dans les contraintes du moment, et ils ont été présents pour 

motiver les jeunes. Leur vivacité, leur passion pour le sport, la créativité et leur motivation ont été 

essentielles pour nos jeunes. Pas facile pour eux quand un entraînement virtuel est la seule façon de 

maintenir le lien d’amitié avec les autres patineurs. Pas facile non plus de se motiver à l’entraînement 

quand il n’y a aucune compétition au calendrier, aucune progression pour se féliciter ou aucun 

adversaire à dépasser. 

 

La formation des entraîneurs n’a pas de chapitre sûr comment gérer un groupe de jeunes en pleine 

pandémie, ni un chapitre sur la planification et la réalisation de séances d’entraînements virtuels. Les 

entraîneurs n’ont pas non plus de formation en épidémiologie ni sur les mesures sanitaires à tenir pour 

éviter la propagation de maladie infectieuse. Or ils ont réussi, les activités du CPVS se sont déroulées 

sans aucun événement de contamination. Ce seul fait mérite d’être souligné puisque ce sont les 

entraîneurs qui ont été les intervenants auprès des jeunes et ont permis l’exécution des instructions 

sanitaires de manière exemplaire. 

 

L’équipe d’entraîneurs du CPVS est parvenue à innover au cours de l’année et, alors que la majorité des 

clubs de patin a interrompu ses activités pour une partie ou la totalité de la saison, nous avons pu grâce 

à leur travail poursuivre les entraînements. Certes la qualité des interventions n’est absolument pas 

comparable avec la situation normale, et à peine pouvons-nous espérer que les jeunes puissent 

maintenir leurs acquis. Malgré tout, ils ont gardé leur motivation, sont toujours prêts à s’entraîner, ont 

acquis une certaine indépendance et ils sont prêts pour la prochaine saison. 
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Les défis de la prochaine année 

 

Des changements importants sont à prévoir pour la (les) prochaine(s) année(s). Nous verrons dans les 

prochains mois de nombreux départs parmi les patineurs les plus âgés ainsi qu’un changement des 

objectifs d’entraînement et de performance chez ceux qui poursuivront la prochaine saison. La saison 

2020-2021 années aura été pour certains d’entre eux l’élément qui aura fait pencher la balance vers la 

retraite du patinage de vitesse, mais dans la plupart des cas ce sont des changements qui viennent avec 

la progression dans leurs études. Il s’agit d’un passage normal, nous leur souhaitons bonne chance dans 

la poursuite de leurs nouvelles aspirations et espérons les voir transmettre ces belles valeurs apprises 

sur la glace vers d’autres aspects de leur vite. Ce sera néanmoins avec une cohorte passablement 

renouvelée que nous reprenons l’entraînement cet été, les jeunes progressent et sont motivés. Il est 

difficile d’évaluer leur état de forme pour l’instant, certains ayant été plus rigoureux que d’autres à la 

réalisation des entraînements virtuels et aérobiques. Le retour sur la glace aura donc son lot de défis 

avec davantage d’hétérogénéité dans la forme et les habiletés des différents groupes. Aussi, cette 

prochaine année sera plus difficile pour certains jeunes qui ayant peu patiné au cours de la dernière 

année et réalisé aucune compétition, les repères auront changé et devront réapprendre certains 

éléments de la pratique de leur sport. Mais la reprise des entraînements d’été en fait foi, les jeunes sont 

présents et engagés pour la prochaine saison. 

 

Notons aussi que la formation des entraîneurs a pris un certain retard au cours de la dernière année et 

qu’il faudra être proactifs au cours de la prochaine saison pour développer les entraîneurs en place et 

en recruter de nouveaux.  

 

Dominique Gravel 

Danielle Ferland 

 

Co-responsable des entraîneurs  
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RAPPORT DU RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 2020-2021 
 
La saison 2020-2021 s’annonçait bien pour le CPVS avec 6 événements à Sherbrooke. Malheureusement la 
progression de la Pandémie de la COVID-19 en a voulu autrement et tos les événements ont été annulés sauf la 
compétition Élite /1 des 12-13 septembre 2020.  

 
 
Pour une deuxième année d’affilée nous n’avons malheureusement pu organiser le Championnat 

Jeunesse de l’Est.  
Nous pouvons cependant être fiers d’avoir organisé le seul événement courte piste de la saison ! Et ce 

tout en respectant et innovant en regard des consignes de la santé publique en vigueur lors de la compétition. 
La FPVQ a d’ailleurs souligné l’effort produit par CODPS, le CPVS et ses bénévoles pour l’excellence de la 
conduite de la compétition par une lettre de félicitions à la suite de l’événement qui n’a généré aucune éclosion 
du virus. 

 J’en profite donc pour féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont répondu présent lors de cette 
unique compétition provinciale de cette saison. Votre bonne humeur et votre compétence ont garanti comme 
depuis de nombreuses années le succès de l’organisation et la tenue de cette seule compétition à Sherbrooke 
dans un contexte exigeant de la part de tous. 

Fait à souligner également : la tenue de la rencontre amicale du samedi 7 novembre organisée de main 
de maitre par Jean-Philippe Lemay dans des conditions encore plus sévères de contraintes sanitaires que la 
compétition Élite. Bravo et merci Jean-Philippe d’avoir permis à nos plus jeunes patineurs de gouter au plaisir de 
compétitionner au moins une fois durant cette saison hors normes sous le signe des restrictions sanitaires. Cette 
rencontre amicale a même permis la tenue du premier tail gate party de l’histoire du CPVS ! Bravo et merci aux 
parents et supporteurs qui ont encouragé virtuellement les patineurs dans le stationnement de l’aréna !  

Il est fort probable que cette expérience sera répétée à quelques reprises lors de la prochaine saison 
pour motiver nos jeunes patineurs et leur donner la piqure des compétitions ! 

Espérant un retour à la normale pour la prochaine saison, CODEPS est déjà à pied d’œuvre pour 
préparer la saison 2021-2022. Ainsi, le calendrier préliminaire nous dévoile la tenue de pas moins de 8 
événements au total dont 3 événements nationaux comptant deux championnats canadiens !!!  Il s’agit d’une 
belle marque de confiance de la part de nos fédérations !  

 

Calendrier de compétitions 2020-2021
Date Événement Niveau

1 12-13 septembre 2020 Élite #1 Provincial

2 3-4 octobre 2020 Provinciale #1 Annulée

3 Dimanche 29 novembre 2020 Interrégionale #2 B Annulée

4 Dimanche  20 décembre 2020 Compétition locale/Mes premiers jeux/FRJQ Annulée

5 27-28 mars 2021 Championnats Jeunesse Est du Canada Annulée

6 Samedi 3 avril 2021 Compé locale de fin de saison Annulée
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. 
Ainsi, j’encourage tous les parents, patineurs et amis du CPVS à s’inscrire comme bénévole dès les 

premiers appels en ce sens qui sont normalement envoyées 3 à 4 semaines avant la tenue de chaque 
événement. Sachez que les compétitions sont une des grandes sources de financement du Club et qu’en plus, 
une compétition tenue à Sherbrooke est une économie substantielle pour les familles des patineurs du club qui 
y participent.  

Agir comme bénévole permet à chacun de découvrir un nouvel aspect de notre sport et bien sûr d’y 
prendre plaisir !   

Sure une autre note, que d’éloges aux membres du CODEPS qui ont organisé la compétition Élite qui qui 
préparent déjà la prochaine saison : Jean-Philippe Lemay, Denis Lemay, Christian Coté, Sonia Proteau, Jocelyne 
Poupart, Aurore Vincent et Thierry Arbour. En ce sens, CODEPS est à la recherche de bénévole pour compléter 
son équipe et amorcer la préparation d’une relève en vue de la continuité de l’organisation des compétitions à 
Sherbrooke au cours des années à venir. N’hésitez pas a communiquer avec moi ou avec les autres membres du 
comité si cela vous intéresse.  

Un grand merci également à nos 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 lors de la 
compétition Élite et aussi à nos collaborateurs au service des loisirs et sports de la ville de Sherbrooke pour leur 
support constant. 

 
Je serai de retour l'an prochain comme Président de CODEPS et aussi je l’espère comme responsable des 

compétitions au CPVS  
J’ai déjà hâte de tous vous revoir! 

                                                                      
Merci et bon été à tous ! 

                                                                           Mario Caron 
Responsable des compétitions 
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Rapport de la responsable des inscriptions aux compétitions 

 

Régional 

  Filles Garçons Total 

Aucune compétition cette année 

(pandémie) 
0 0 0 

 0 0 
0 

2019-20 : 81 

 

Interrégional 

  Filles Garçons Total 

#1 St-Hyacinthe 0 0 0 

#2 Sherbrooke 0 0 0 

#3 Rosemère 0 0 0 

#4 Pointe-aux-tremble 0 0 0 

 0 0 
0 

2019-20 : 64 

 

Provincial 

  Filles Garçons Total 

#1 Sherbrooke 0 0 0 

#2 Drummondville 0 0 0 

#3 ARPVM 0 0 0 

#4 Rimouski 0 0 0 

 0 0 
0 

2019-20: 84 
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Élite 

  Filles Garçons SHE à MTL Total 

#1 Sherbrooke 3 4 1 8 

#2 Chicoutimi 0 0 0 0 

#3 Lévis 0 0 0 0 

 3 4 1 8 

2019-20 : 48 

  

Championnats de fin de saison 

  Filles Garçons Total 

Championnat Québécois Ouvert 0 0 0 

Championnat Québécois par catégorie d’âge  0 0 0 

 Finale de l’Est 0 0 0 

Festival des Vives Lames 0 0 0 

Annulation à cause de la pandémie 0 0 
0 

2019-20 : 0 
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Compétitions nationales 

  SHE à Mtl Filles Garçons Total 

Championnats canadiens sur courte piste 

Montréal, 23 au 25 octobre 2020 
0 0 0 0 

Coupe Canada #1 

Ovale de Calgary, 11 au 13 décembre 2020 
0 0 0 0 

Championnat canadien Junior 
0 0 0 0 

À confirmer, 27 au 29 novembre 2020 

Invitation Canadienne sur courte piste 
0 0 0 0 

Montréal, 11 au 13 décembre 2020 

Coupe Canada #2 
0 0 0 0 

Ovale de Calgary, 2 au 5 janvier 2021 

Coupe Canada Finale 
0 0 0 0 

Calgary, 18 au 21 mars 2021 

Coupe Canada Finale Junior 

Richmond, 19 au 21 mars 2021 
0 0 0 0 

 0 0 0 
47 

2019-20 : 47 

*Compétition annulée à cause de la pandémie 

Au niveau international, nous avions cinq représentants : Kim Boutin (CP), Nicolas Perreault (CP), Alex 

Boisvert-Lacroix (LP), Jordan Pierre Gilles et Guylaine Larouche. 
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Rapport de la registraire 
 

 

  

Longues Lames 
École de 

base 
Total 

14 et 

+ 

12-

13 ans 

10-11 

ans 

6-7-8-9 

ans 
Débutants Récréatifs 9 groupes   

1re session 
41 

 

14 

 

16 14 10 12 140 247 

2e session 33 12 14 14 13 0 0 86 

Totales 

inscriptions 

74 26 30 28 23 12 140 333 

 

 

 

Total des patineurs en 2020-2021 : 829 (2019-2020 : 629) 

  Garçons Filles Total 

Associé national (entraineurs et membres du CA) 14 8 22 

Associé provincial (bénévoles officiels mineurs) 7 11 18 

Élite nationale 6 9 15 

Interrégional, provincial, élite 27 13 40 

Régional 39 21 60 

École de base 91 49 140 

École de base (session hiver seulement) 0 0 0 

Total des membres 184 111 295 

Total des patineurs 163 92 255 
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Rapport du représentant de l’association régionale 
Réflexion des régions pour bilan annuel 
RÉGION CENTRE DU QUÉBEC - ARPVCQ 

Saison 2020-2021 
 

Voici le bilan de la saison 2020-2021 pour la région centre du Québec, n’ayant pu tenir aucune 

compétition régionale, le bilan sera assez simple. 

 

Les défis de la région : 

 Le CA est très préoccupé par la diminution du nombre de patineurs aux circuits de compétition 

régionale. Est-ce la distance et les dépenses que ça occasionne qui sont la cause ou bien le stress 

que ça amène ? On doit travailler à augmenter la participation. 

 Faire vivre les entrainements CQD dans notre région est toujours au gros défi, deux gros clubs à 

chaque extrémité et la distance entre chaque son toujours important. La formule mise en place 

l’année précédente de mini-compétions interne a amené une très bonne satisfaction des 

utilisateurs. 

 La relève d’entraineurs pour les petits clubs est toujours un défi chaque saison. 

La FPVQ : 

La fédération a consulté les présidents de club durant la dernière année pour une refonte de la 

distribution des clubs dans les régions. À suivre à l’AGA de la FPVQ. 

 

Pour la saison 2021-2020 

Nous espérons être autorisés à tenir nos 4 compétitions régionales ! 

Denis Lemay 

Représentant à l’Association régionale 
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Bilan des groupes longues lames 
 

Groupe Débutants 

 

J’ai passé une très belle session avec le groupe des 6-9 ans. Au début de la session, je me suis donné 

comme but d’améliorer leur agilité sur les patins et l’efficacité de leurs poussées. Je suis très content de 

pouvoir affirmer que mes objectifs ont été atteints. J’ai eu le plaisir de voir leur progression d’une 

semaine à l’autre. 

 

De plus, le plaisir est très important pour moi. Je pense que moi et mes co-entraîneurs avons été capables 

de créer un bon environnement qui favorise le dépassement de soi tout comme le plaisir. Quoique plus 

difficiles, les entraînements virtuels ont été favorables. Nous sommes sortis de notre zone de confort et 

poussés à nous dépasser. Je suis certain que les patineurs qui ont participé ont bien apprécié nos rendez-

vous hebdomadaires.  

 

Finalement, je trouve que je suis à une très bonne place avec le groupe de façon collective et individuelle, 

avec les parents des patineurs et avec mes co-entraîneurs. Je souhaite donc pouvoir continuer à travailler 

avec ce groupe. 

 

Juan Gallego 
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Groupe 6-9 ans 

 

De l’autre côté, ma session avec les débutants a été plus mouvementée. Mes objectifs de groupe étaient 

principalement les croisés et la position de base. Malheureusement, je ne trouve pas que j’ai été capable 

de suffisamment les atteindre. Je pense que j’aurais eu besoin de plus de temps avec eux ou bien de 

mieux trouver et adapter mes techniques d’apprentissage. 

 

La partie du groupe qui a commencé en septembre a fait de très bons progrès durant ces deux premiers 

mois, mais leur motivation a chuté lors du confinement. Lors du retour sur la glace, j’ai sacrifié de la 

technique pour des exercices plus divertissants. Je trouve que j’ai bien réussi à garder leur intérêt, mais 

leur progression a ralenti.  

 

L’autre partie du groupe qui a commencé en janvier à très bien progresser pour le temps qu’ils ont eu. 

J’ai eu des problèmes de discipline au début, ce qui a nui au groupe au complet, mais j’ai réussi à prendre 

le contrôle. Ils ont développé de bonnes habiletés et vont être capables de très bien progresser la session 

prochaine.   

 

Juan Gallego 

 

 

Groupe 10-11 ans 

 

Bien que la saison ait été bien différente que dans les années précédentes, je crois que la saison s’est 

plutôt bien déroulée. Tout d’abord, l’ensemble du groupe a connu une grande amélioration au point de 

vue de la technique et de l’agilité, autant par le travail qui a été effectué durant les entrainements sur la 

glace que pendant les entrainements en virtuel. Je crois que cette amélioration flagrante est en grande 

partie due au grand nombre d’entraineurs différents qui ont été présents pour les suivre au cours de la 

saison. En ce qui concerne les entrainements en virtuel, bien qu’ils n’aient pas plu à tout le monde, ceux-

ci ont permis au petit groupe de patineurs réguliers de rester en contact avec le groupe et de s’amuser 

par le sport depuis leur maison. Les patineurs semblent aussi avoir eu du plaisir au courant de la saison, 

même si l’absence de compétitions et de courses en groupe manquait à plusieurs d’entre eux. Je crois 

que l’ensemble des patineurs du groupe peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli cette saison et qu’ils 

en ressortiront avec plusieurs outils pour affronter les défis des saisons à venir. 

 

Émile Bond 
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Groupe 12-13 ans 

 

Comme pour la plupart des groupes, nous avons eu une saison très atypique cette année. Nous avons 

toutefois débuté la saison du bon pied avec, seulement, des bulles à respecter lors des entraînements. 

Cette mesure était un peu difficile à faire respecter, car tout le monde avait envie de se parler, donc il 

est très facile d’oublier le 2 m.  

 

Au début du mois d’octobre, nous sommes passés en « Zone orange » ce qui a limité les hors-glaces à 

l’intérieur, mais pour les entraînements sur la glace, rien n’a changé. Avec la « Zone rouge » qui est 

arrivée au mois de novembre, nous avons dû opter pour des entraînements virtuels. Nous avons débuté 

avec 3 entraînements de 60 minutes offerts chacun par un coach différent (Guillaume, Marc-Antoine et 

Victor) et des entraînements individuels autonomes. Puis, nous avons ajouté une activité sociale le 

vendredi soir, car le patin est aussi un milieu de socialisation très important pour les jeunes.  

 

Au début des entraînements, nous avions peu de participation, mais celle-ci a augmenté rapidement et 

vers la fin, les jeunes étaient tannés, donc la participation a rechuté. Au début de 2021, nous avons 

allongé la durée des entraînements pour ajouter de l’aérobie et enlever les entraînements autonomes.  

 

Rendus à la relâche, nous avons eu le droit de commencer des entraînements individuels avec 

3 patineurs à la fois. 3 semaines plus tard, nous avons recommencé les entraînements en groupe, mais 

des groupes réduits, moment très apprécié dans l’année autant des patineurs que des entraîneurs. Puis, 

nous avons connu une fin de saison un peu abrupte, mais nous voulions remercier le CA pour avoir jonglé 

avec les différentes mesures cette année et nous avoir permis de pouvoir continuer de vivre notre 

passion au meilleur de leur capacité ! Nous sommes quand même un des clubs au Québec qui a eu le 

meilleur encadrement pendant la pandémie !  

 

Félicitations aux patineurs aussi pour leur taux de participation qui nous donne envie de vous en donner 

toujours plus pour vous aider. Nous croyons que, malgré la saison difficile, les jeunes du groupe 12-

13 ans ont gardé pour la majorité leur passion pour le patinage de vitesse. Pour terminer, merci à tous 

les entraîneurs, tout particulièrement Victor, pour leur soutien, leur travail exceptionnel et leur 

implication. 

 

Guillaume Deslauriers et Marc-Antoine Lemay 
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Groupe 14 ans et plus 

 

Quelle année ce fut ! Nous avions débuté la saison remplie d’espoir avec des entraînements de groupe, 

oui en sous-groupes fixes, mais au moins en groupe. Les patineurs avaient pu renouer avec des 

entraînements de groupe extérieur à la fin du mois de juin et nous avions tenu notre camp présaison 

pratiquement sous son format habituel.  

 

7 chanceux patineurs ont même pu participer à la première compétition élite de la saison à Sherbrooke, 

qui s’avéra finalement être la seule compétition de la saison tous circuits confondus. Puis, déception. 

Tout s’est arrêté. Les patineurs ont fait preuve de beaucoup de motivation pour continuer à s’entraîner 

en virtuel pendant plus de 3 mois (18 semaines). Nous avons le bonheur de retoucher à la glace au début 

du mois de mars en entraînement privé. Les patineurs ont bénéficié du suivi individuel pour travailler 

sur leur technique, avant d’avoir le bonheur de se retrouver en petit groupe pour terminer la saison. 

Beaucoup d’embûches, mais tout de même beaucoup de sourires derrière nos masques les trop peu 

nombreuses fois qu’on a touché à la glace cette saison. 

 

Karine Proteau 

 

 

Groupe Récréatifs 

Cette saison, le groupe récréatif avait un horaire spécial, soit tard le soir, avec un seul entraînement par 

semaine. Ainsi, le taux de présence dans le groupe a été grandement impacté par cet horaire. Malgré ce 

petit groupe, la motivation et le vouloir, de s’améliorer étaient présents chez les patineurs du groupe. 

Le petit groupe a permis de mettre l’accent sur les points à travailler de chaque patineur et de les 

travailler. 

 

Marie-Claude Lemieux 
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Sport-Études 

 

Sept patineurs étaient inscrits au programme sport-études cette saison à l’école du Triolet. 

 

Le groupe sport-études a été le groupe le moins affecté par la pandémie cette année. Nous avons dû 

remanier nos sous-groupes pour respecter les bulles-classes et ainsi avoir toujours 5 sous-groupes, mais 

les entraînements ont pu se dérouler toute la saison. 

 

En début de saison, le programme du groupe comportait deux entraînements sur glace par semaine, 

deux entraînements en préparation physique et des activités multisports pour se changer les idées une 

fois par semaine. Nous avons modifié l’horaire en novembre, quand les entraînements du soir ont cessé 

pour patiner 4 matins par semaine. Nous finissons l’année avec 3 multisports et 2 préparations 

physiques par semaine. 

 

Les patineurs ont exploré différentes activités multisports plus individuelles cette année pour respecter 

en la distanciation. Ils ont découvert les activités suivantes, frisbee, géocaching, curling, patinage 

artistique, spikeball, tennis, skate et baseball. 

 

Merci à Simon, qui m’a aidé avec l’encadrement du groupe cette année, et Marc-Antoine et Elizabeth, 

qui m’ont remplacé pratiquement sans préavis à quelques occasions durant la saison. 

 

Karine Proteau 
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Rapport de l’École de base et de l’École de Roller 

 
Bilan de l’année 2020-2021 – Les Pingouins Écoles de Patin 

 

La saison 2020-2021 aura été la plus courte année pour l’École de Patin du CPVS. Malheureusement, 

nous ne pouvons écrire ce rapport sans parler de la COVID-19. 

 

Dès le mois de juillet, nous avons commencé à travailler un plan de relance pour l’École de Patin les 

Pingouins. Nous avions alors un maximum de 50 parents dans les estrades et de 50 personnes sur la 

glace. Nous avons décidé d’être conservateurs et d’avoir 2 groupes de 12 patineurs à la fois sur la glace, 

pour avoir plus de flexibilité en cas de changements aux mesures sanitaires. Les inscriptions ont donc 

été limitées à 144 patineurs. Nous avons mis en place toutes sortes de mesures et notre rôle 

d’entraîneurs responsables s’est transformé en désinfecteurs professionnels. 

 

Nous avons débuté la saison comme prévu le 20 septembre. Nous avons eu un premier chamboulement 

le 1er octobre, alors que l’Estrie est entrée en Zone Orange. Nous avons pu récupérer une heure 

supplémentaire et réorganiser l’horaire en faisant de plus petits groupes. Les cours se sont poursuivis 

ainsi jusqu’au 12 novembre, date à laquelle l’Estrie est passée en Zone Rouge, nous forçant à annuler les 

cours. Lorsque les entraînements ont pu reprendre en format cours individuels, nous avons laissé nos 

heures aux longues-lames pour que tous les patineurs longues-lames puissent patiner. 

 

Le 30 janvier, nous avons lancé Les Pingouins en vidéo pour essayer de motiver nos patineurs à continuer 

à patiner pendant cet arrêt des cours. 36 patineurs nous ont envoyé des vidéos et ont donc reçu par la 

poste leurs cartes de niveaux pour ajouter à leur lanière aux couleurs de l’école de patin ! 

 

En terminant, nous souhaitons remercier chaleureusement notre équipe d’entraîneurs, petite, mais 

efficace, pour leur excellent travail pendant cette courte saison et leur grande capacité d’adaptation. 

Merci à Émile Bond, Chelsea Parons, Derek Langeveld, Zacharie Lefebvre, Xavier Bouffard, Victor 

Normandin, Emerick Lessard, Charlotte Roussel, Félix Boisvert et Félix Roussel (qui nous a quittés à la 

suite de sa nomination sur l’Équipe de Développement) ! 

 

C’est à la fin de cette saison particulière que nous avons tous les deux décidé de mettre fin à notre 

implication à titre de responsables de l’École de Patin, Les Pingouins. Nous souhaitons bonne chance aux 

nouveaux responsables ! Nous serons présents au début de la prochaine année pour les supporter et 

nous espérons qu’ils pourront vivre une année un peu plus normale ! 
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Bilan de l’École de Roller du CPVS – Été 2021 

 

 

L’École de Roller a comme mission d’apprendre aux jeunes la base du patinage à roues alignées et de 

leur montrer la technique dans le plaisir et les jeux, dans un cadre sécuritaire et adapté au niveau du 

patineur. 

 

L’Été 2021 aurait été la quatrième saison de l’École de Roller du CPVS. Comme l’année dernière, l’École 

de Roller ne sera pas de retour à l’Été 2021.  

 

 

Guillaume Deslauriers et Jean-Philippe Lemay 

Entraîneurs responsables – Les Pingouins École de Patin et l’École de Roller 
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Membres du CA et balance de termes 
 

Postes en 

réélection 

 

NOM 

 

Poste 

 

Oui 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

 

Non 

 

Oui 

 

Oui 

 

Oui 

 

Danielle Ferland 

 

Denis Lemay 

 

Josée Mercier 

 

Sonia Lampron 

 

Mario Caron 

 

Myrianne Lareau 

 

Dominique Gravel 

 

Marc Tousignant 

 

Sonia Proteau 

 

Alex Craft 

 

Guillaume Deslauriers 

 

Présidente 

 

Vice-président 

 

Secrétaire 

 

Trésorière 

 

Administrateur 

 

Administratrice (démission pour l’année 2021-2022) 

 

Administrateur 

 

Administrateur 

 

Administratrice 

 

Administrateur 

 

Représentant des patineurs 
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Annexes 

MISSION DU CPVS et objectifs (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 administratives/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 utilisé que dans 

le seul but d’alléger le texte. 

 

2. SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social du Club est situé à Sherbrooke, district de Saint-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, appuyer 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 fixés 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, signé 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. 
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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. 

 

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. 

 

À toute assemblée des membres, seuls les membres actifs en règle de plus de quatorze (14) ans 

auront droit de vote. Le nombre de votes par famille est limité au nombre de patineurs actif dans 

l’année en cours. 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 

onze (11) membres. Les onze (11) postes du conseil d’administration sont les suivants : le 
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président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, six (6) directeurs et un (1) représentant des 

patineurs. 

 

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. 

Le représentant des patineurs sera élu lors de l’AGA par les patineurs membre du CPVS, selon les 

règles d’éligibilité au vote du règlement général no14. Il devra être un patineur actif en règle pour 

la saison où il siégera au CA et devra être âgé de dix-huit (18) ans au moment du vote. Il aura 

droit de vote lors des réunions du CA. 

 

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. 

La durée du mandat du représentant des patineurs sera d’une année. 

 

Le code d’éthique des administrateurs doit être signé par tout nouveau membre du CA avant sa 

première participation à une rencontre du CA dûment convoqué. 

 

Un membre du CA sera démis de ses fonctions s’il fait l’objet d’une sanction conséquente à un 

manquement à un des codes d’éthique du CPVS (voir règlement 36.iii). 

 

Dans le cas où un membre du CA est démis de ses fonctions, il demeurera inéligible à un poste 

d’administrateur pour une période de deux ans à partir de la date de sa destitution. 

 

18. ÉLIGIBILITÉ 

 

Tout membre actif en règle de dix-huit (18) ans et plus sera éligible comme membre du conseil 

d’administration et pourra remplir de telles fonctions. Cependant, il ne pourra y avoir plus d’un 

administrateur qui possède la qualité d’entraîneur et celui-ci doit rencontrer les exigences 

stipulées au règlement numéro 16. 

1. En cas de conflit d’intérêts, le membre du CA actif qui est aussi salarié du club doit être 

exclu du vote.  
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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 pourvu 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 
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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. 

 

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 
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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 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 
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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 

 

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 CPVS s’est doté de codes d’éthique de manière à guider ses membres quant aux valeurs et 

comportements privilégiés : 

1. Code d’éthique des Parents : dois être lu et signé par les parents de chaque membre 

mineur du CPVS afin de démontrer leur engagement à le respecter. 

2. Code d’éthique des Administrateurs : doit être lu et signé par tout membre du CA du CPVS 

réf. règlement no.17 

3. Code d’éthique de l’Entraîneur-Politique des entraîneurs (CPVS std-002) : doit être lu et 

signé par tous les entraîneurs du CPVS comme stipulé par le règlement no.33 

Tous les codes d’éthique sont adoptés et/ou amendés par le CA du club. 
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Toute action dérogatoire à un des codes d’éthique de la part d’un membre (parent, 

administrateur, patineur, entraîneur, honoraires) peut faire l’objet d’une plainte en ce sens au 

CA du CPVS. La plainte doit être déposée par écrit au secrétaire du CA pour NON-RESPECT du 

code d’éthique. La plainte doit spécifier l’énoncé du code d’éthique qui est visé et supporté par 

une preuve de manquement. 

 

Un membre ou un non-membre du CPVS peut déposer une plainte pour non-respect du code 

d’éthique. 

 

Le CA fera une évaluation préliminaire de la plainte, et s’il le juge nécessaire mandatera trois 

évaluateurs pour approfondir son étude : un membre du CA du CPVS, un parent de patineur non-

membre du CA du CPVS et un administrateur permanent de la FPVQ. 

 

Ce comité sera chargé d’évaluer la plainte plus en profondeur. Les évaluateurs auront pour tâche 

de remettre au CA un bilan de cette évaluation ainsi qu’une recommandation quant à 

l’attribution ou non d’une sanction au membre fautif pour non-respect du code d’éthique. 

 

Le CA sera chargé de prendre action sur la recommandation des évaluateurs et une sanction sera 

déposée si la plainte s’avère fondée. La procédure est sans appel. 

 

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 peu 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. 
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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 caisses populaires 

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 ladite 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 fixées par ladite 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. Lesdits 
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amendements doivent alors être approuvés à cette occasion, autrement ils cessent d’être en 

vigueur. 

 

44. ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 

 

Les présents règlements ont été modifiés, après approbation à l’AGA 2018 et sont en vigueur 

depuis  le 7 juin 2018.  Ils 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 des compétitions 2021-2022 

 

 


