
 

Sherbrooke, le 15 mai 2017 

 

Rapport de la secrétaire 

 

 

Cette année, nous avons eu plusieurs réunions du conseil d’administration : le 14 juin 2016, le 

22 aout 2016, le 3 octobre 2016, le 28 novembre 2016, le 16 janvier 2017, le 13 mars 2017 et le 

10 avril 2017.  

Le 20 septembre 2016,  avait lieu notre mini congrès.  Nous avons également eu  2 conseils de 

direction soit le 28 novembre 2016 et le 13 mars 2017.  

Divers activités et compétitions ont eu lieu au courant de la saison 2016-2017 :   

- L’école d’été qui avait lieu au complexe sportif Thibault GM de  juin à aout 2016. 

- La compétition Invitation Estrie / Jocelyn Proulx les 15-16 octobre 2016 à l’aréna de 

Magog. 

-  Le 10 décembre 2016 avait lieu notre  séminaire Patinage Plus. 

- La finale régionale des jeux du Québec et Star Michel Proulx les 14 et 15 janvier 2017 à 

Stanstead. 

-  La compétition patinage plus « Mes Premiers Jeux » et «  Défi Patinage Plus » le 28 

janvier 2017 au Centre Julien Ducharme.  

-  Le 25 mars 2017 avait lieu notre  soirée des lauréats.  

- Le spectacle régional le 23 avril 2017 à Magog. 

- Les 12-13 et 14 mai 2017 avait lieu notre séminaire régional.  

4 membres du conseil d’administration de l’ARPAE ont participé  aux ateliers du congrès de 

Patinage Québec qui avait lieu du 5 au  7 mai 2017 à Bromont.  

Diverses résolutions ont été prises cette saison.   

Nous avons autorisé les sanctions de compétition à l’invitation Suzanne Cathcart les 19-20 

novembre 2016 à  East Angus et de la compétition Invitation Jean-Cloutier les 18-19 février 2017 

à Lac-Mégantic.  

Pour le patinage plus, un nouveau nom pour la compétition (étape 4-5 et Star 1,2)  a été 

proposé. Elle sera maintenant appelée : Défi Patinage Plus. Les autres catégories font partie de 

mes Premiers Jeux. Alain Fillion était mandaté pour le bon fonctionnement du programme dans 

les clubs. 



L’ARPAE a modifié son site internet et nous avons maintenant un partenariat avec SHARK MÉDIA 

SPORT. Le site sera pourra être utilisé pour différentes informations,  s’inscrire aux compétitions 

de la région et aux activités comme les séminaires 

Un nouveau logo et un nouveau nom a été proposé. Vous le verrai prochainement sur notre site 

internet ainsi que le nouveau nom : Patinage Estrie qui sera utilisé comme nom commercial.  

Modification aux règlements généraux :  

Il a été proposé d’enlever le poste de vice-président technique et de réduire à 5 le nombre de 

personne pour le quorum lors des conseils d’administration. Ces modifications seront  

proposées lors d’une assemblée générale extraordinaire. 

 

 

Je soumets mon rapport pour approbation. 

 

 

 

Secrétaire de l’ARPAE  

Mylène Maheux  


