
 
Sherbrooke, le 15 mai 2017 

 
Rapport représentants des entraîneurs 

Région Estrie 
 
 

Rapport d’activité 2016-17 
 
 

Mai 2016 : AGA des entraîneurs de la région. 
Élection représentants régional : Le mandat pour la région de l’Estrie est de 2 ans. 
Alain Fillion et Lucille Verschaeve ont été élus et ils étaient les seuls à se présenter.  

 
Juillet 2016 : Nous avons fait parvenir un formulaire de participation pour le bottin 
régional à tous les entraîneurs. Les frais de cotisation annuelle étaient de 20,00$ 
par entraineur. 

 
Septembre 2015: Formation avec Annie Thibodeau lors du mini congrès l’ARPAE. 

 
Octobre 2015 : Distribution des bottins auprès des entraîneurs inscrits. 
 
Mai 2017 : AGA des Entraineurs et de Patinage Québec & Ateliers. 
 
Mai ou juin 2017 : Formation pour les entraineurs sur les habiletés, donnée par 
plusieurs entraineurs de la région.  
 
- Alain a fait du bénévolat lors des Championnats d'été, Championnat de Sous 

Section / Georges Éthier, Championnat de Section A, Défi du Canada, 
Championnat de Section B ainsi que la finale provinciale Michel Proulx. 

 
- Lucille et Alain ont été en charge de l'accréditation des entraineurs lors des 

Section B qui avait lieu à Sherbrooke.  
 

-  Alain a été aux rencontres des entraineurs lors des Sections B, Finale provinciale 
Michel Proulx ainsi que l'AGA de Patinage Québec tenu à Bromont en mai 2017. 

 
- Alain a siégé à toutes les rencontres (environ 6) de l’ARPAE. Lucille a été à 3 

rencontres. 
 

- Lucille a fait parvenir les courriels et les informations aux entraîneurs. 
 

- Alain et Lucille : organisation des activités. 



 
En terminant, nous désirons remercier tous les entraîneurs qui nous ont appuyés 
pendant toute l’année et nous remercions tous ceux qui s’impliquent dans la 
région à tous les niveaux. 

 
Bonne fin de saison et bonnes vacances! 
 
 
Nous soumettons notre rapport pour approbation. 
 
 
 
 

Lucille Verschaeve et Alain Fillion 
Représentants des entraîneurs, Région Estrie 


