
 

SECRÉTAIRE ET RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 

 
 

Cette année, les rencontres du conseil d’administration ont eu lieu au Centre Julien Ducharme,  
soit les 14 juin 2016, 23 aout 2017, 2 octobre 2017, 28 novembre 2017, 8 janvier 2018, 
5 mars 2018, 19 mars 2018 et 9 avril 2018. 

Les conseils de direction ont eu lieu au Centre Julien Ducharme le 17 octobre 2017 en assemblée 
extraordinaire, le 6 novembre 2017 en assemblée extraordinaire, ainsi que le 12 mars 2018 en 
assemblée extraordinaire. Nous avons profité de ses réunions pour élire deux nouveaux 
membres au sein du d’administration, soit madame Cynthia Bilodeau comme responsable des 
officiels et madame Carmen Audet comme responsable des finances.   

Diverses activités et compétitions ont eu lieu au courant de la saison 2017-2018 : 

- L’école d’été qui avait lieu au Complexe sportif Thibault GM de juin à aout 2017. 

- La compétition Invitation Estrie / Jocelyn Proulx les 14-15 octobre 2017 à l’aréna de Magog. 

- Le 16 décembre 2017 avait lieu notre séminaire Patinage-Plus. 

- La finale régionale des Jeux du Québec et Star Michel Proulx les 20 et 21 janvier 2018 à Coaticook. 

- La compétition Patinage-Plus « Mes Premiers Jeux » et « Défi Patinage Plus » le 17 mars 2018 

au Centre Julien Ducharme. 

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

- Le spectacle régional le 22 avril 2018 à Magog. 

- Quelques membres du conseil d’administration de Patinage Estrie ont participé aux ateliers du 

congrès de Patinage Québec qui avait lieu du 4 au 6 mai 2018. 

- Le 25 et 26 mai 2018 Test centralisé et tes de club. 

Diverses résolutions ont été prises cette saison. 

Nous avons autorisé les sanctions de compétition à l’invitation Suzanne Cathcart les 18 et 
19 novembre 2017 à East Angus ainsi qu’à la compétition Invitation Jean-Cloutier les 17 et 
18 février 2018 à Lac-Mégantic. 

 

Mylène Maheux 


