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SECRÉTAIRE 

 

 

Voici l’ensemble de mes dossiers de l’année : 

Écriture de procès-verbaux et comptes rendus des différentes rencontres 

Au cours de l’année, nous avons eu les rencontres officielles suivantes : 

• AGA extraordinaire le 8 novembre 2019 

• 4 rencontres du CA du mois d’août à décembre 2019  

(6 août, 5 septembre, 28 octobre, 25 novembre) 

• 3 rencontres du CA du mois de janvier à juin 2020 

(6 janvier, 17 février, 26 juin et 13 juillet) 

Mise à jour du site Web de Patinage Estrie 

Mise à jour de différents pages du site Internet de Patinage Estrie : 

• Calendrier des activités 

• Réunions de l’année 

• Page du camp d’été – Plateau Bishop’s 

• Bottin 

• Registre des clubs et des délégués régionaux 

Registre des entreprises 

Mise à jour de l’information sur les coordonnées des membres du CA de Patinage Estrie 

dans le registre officiel des entreprises du Québec 

Implication dans les différents événements 

Implication dans la préparation des documents pour : 

• Mise à jour des formulaires de dépenses 

• Séminaire PP 

• Compétitions de la région  

Implication en tant que bénévole dans l’ensemble des activités de la région. 

  



Lauréats 

• Conception des formulaires Excel pour la comptabilisation des résultats des 

différentes catégories des lauréats de la région. 

• Réception des candidatures et suivi des résultats auprès de Patinage-Québec 

pour les catégories éligibles. 

• Conception des certificats pour les lauréats 

• Conception du livret pour la soirée des lauréats 

• Conception du PowerPoint pour la soirée des lauréats 

 

École d’été 

• Participation au sous-comité pour la mise en place du nouveau plateau Bishop’s 

pour le camp d’été 2020 

o Rencontres avec les entraîneurs du camp de Bromptonville et partenaires 

o Collaborer à établir les balises de fonctionnement 

o Établissement d’un organigramme 

o Nommée directrice du camp d’été 2020 au plateau Bishop’s 

o Collabore à mettre en place les scénarios d’horaire et de budget. 

----------------------------- 

En plus de mon implication au CA et dans les différentes activités de Patinage Estrie, j’ai 

obtenu ma promotion en tant que spécialiste des données de niveau 1. J’ai également 

été présente comme bénévole dans plusieurs activités de mon club d’appartenance de 

Sherbrooke (Responsable du volet des photocopies et de l’affichage au Championnats 

régionaux de patinage synchronisé, parent bénévole pour le volet Patinage Plus du 

Plateau Palais des sports, etc.). 

 
Ma vision de Patinage Estrie est d’assurer une place pour chaque patineur et patineuse 

de l’Estrie en répondant au besoin de chacun dans le respect de leurs réalités du 

compétitif ou du récréatif.  Notre défi comme CA est d’assurer une cohérence et 

transparence des décisions auprès de nos membres par des communications claires; 

ceci est une préoccupation constante pour moi et les autres membres du conseil.  

Ce fut un plaisir de travailler avec mes différents collaborateurs tout au long de l’année. 

Merci à vous qui mettez du temps dans cet organisme qui permet à nos jeunes et moins 

jeunes d’avoir la chance de continuer de vivre leur passion! 

 

      Nancy Davignon 


