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Cette année, comme mandat principal, j’ai travaillé sur le dossier des lauréats. 

 

Nous avons réussi à faire une superbe soirée pour tous les lauréates et lauréats s’étant 

démarqué tout au long de cette saison 2017-2018. Lors de cette soirée, Patinage Estrie a 

distribué plus de 200 trophées et a versé des bourses pour un total de 8 100 $ aux patineuses 

et patineurs de compétition, aux médaillés de Championnat de section B et de Star Michel 

Proulx. 

 

Nous avons également honoré, lors de cette soirée, deux personnes, soit mesdames Lise 

Rousseau et Suzanne Garneau, qui après une longue carrière en tant qu’officiels ont décidées 

de se retirer. Merci beaucoup de votre dévouement envers le patinage artistique, vous êtes des 

personnes d’exception, votre passage demeurera inoubliable! 

 

Certaines modifications ont été apportées à quelques catégories. Afin de tenir compte de 

l’augmentation du nombre d’inscriptions masculines, nous avons décidé de les appuyer en 

formant de nouvelles catégories de lauréats spécialement pour eux. (Catégorie Messieurs) 

 

Comme vous le savez, les lauréats est un gros dossier pour tous! Je suis consciente que vous, 

les clubs, avez dû travailler fort pour comptabiliser toutes les données de vos patineurs afin de 

me rendre vos dossiers complétés à la date limite (surtout, je m’excuse pour les changements 

de dernières minutes que je vous ai fait subir!) 

 

Nous avons eu de bons commentaires pour cette soirée. Entre autre, la prise des photos 

directement sur la scène a été apprécié du fait que cela a permis aux gens de demeurer dans la 

salle et de pouvoir suivre les nominations suivantes. 

 

Merci à tous d’avoir contribué au succès de cette soirée! 

 

De plus, cette année, j’ai pris le dossier du spectacle régional. (Préparation et envoi des 

formulaires, programme souvenir, recherche de bénévoles, cahier annonceur, horaire de 

pratique, ordre de passage, logistique, etc.) Avec le travail que cela implique, je tiens à 

remercier les bénévoles qui m’ont aidés énormément pour cette activité! 

 

 Merci au CPA Magog pour leur hospitalité lors de la tenue de ce spectacle régional. 

 

J’ai suivi ma formation afin d’être spécialiste de données, à Sherbrooke les 26 et 27 mai 2018. 

Il me reste à faire l’examen en ligne ainsi que quatre stages. Par la suite je serai spécialiste de 

donnée niveau 1. 
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