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POINT # 1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  Madame Ginette Richard souhaite la bienvenue  
 
 

POINT # 2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Après lecture de l’ordre du jour et sur proposition de Mélanie Laliberté, celui-ci est 
adopté tel que proposé avec l'ajout de la nomination de Ginette Richard comme 
présidente d’assemblée. 

 
 

POINT # 3 Présentation et adoption des modifications aux lettres 
patentes  
 
  Ginette présente la proposition des modifications aux lettres patentes de l’association. 

Il est proposé par Joanne Leclair et secondé par Sylvie Boucher de modifier les lettres 
patentes de l’association comme suit : 

 
  
Modification du nom de l'association par PATINAGE CENTRE-DU-QUÉBEC INC. 
 
Ajout d'un administrateur supplémentaire pour un total de 11. 
 
De modifier nos objets comme suit: 
1. D’encourager l'enseignement et la pratique de tous les aspects du patinage pour les membres 

et de s’assurer du développement positif de ceux-ci, le tout conformément aux règlements, 
politiques et procédures de Patinage Canada; 

 
2. De s’assurer que les affaires de l’Association seront administrées et gérées par des personnes 

admissibles dûment enregistrées en tant qu’adhérentes ou membres de Patinage Canada; 
 
3. De préserver le statut d’admissibilité de ses membres. Dans ce sens, l’Association ne doit 

pas, de façon intentionnelle, poser tout geste ou prendre toute action, ni omettre de poser 
tout geste ou prendre toute action, qui aurait pour effet de porter atteinte au statut 
d’admissibilité de l’un de ses membres; 



 
4. De vérifier que les clubs et écoles membres de l’Association offrent les programmes de 

Patinage Canada et appliquent les normes de prestation des programmes de Patinage 
Canada; 

 
5. De permettre aux seuls entraîneurs accrédités par Patinage Canada le droit à l’enseignement 

du patinage au sein de l’Association; 
 
6. Communiquer les renseignements en provenance de Patinage Canada, de Patinage Québec 

aux clubs et écoles de la région; 
 
7. Organiser des stages de formation ou des séminaires pour les entraîneurs, les administrateurs 

et les officiels; 
 
8. Prévoir et organiser, avec l’aide de Patinage Québec, les sessions de tests centralisés et 

approuver les sessions de test de club ou d’école; 
 
9. Organiser des compétitions régionales et approuver les compétitions interclubs et de clubs 

ou d’écoles; 
 
10. Organiser les activités en lien avec le programme de développement des patineurs de 

Patinage Québec (séminaires, ateliers, rencontres avec les patineurs, leurs parents et les 
entraîneurs, etc.); 

 
11. Organiser les activités en lien avec le programme des Lauréats de Patinage Canada; 
 
12. Veiller à ce que tous les clubs et écoles de l’Association aient une charte et des règlements 

généraux à jour; 
 
13. Avoir une charte et des règlements généraux à jour; 
 
14. Agir à titre d’organisme conseil auprès des clubs et des écoles de patinage de l’Association.  

Dans le cas où l’Association est mandataire sportif du programme Sport-études ou qu’elle 
offre certains programmes de patinage à ses membres, elle doit s’assurer que ces 
programmes répondent aux exigences de Patinage Québec et de Patinage Canada. 

 
Autres dispositions: En cas de dissolution de l’Association et de distribution des biens de 
l’Association, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue, et 
qui se situe dans un endroit le plus près possible du siège social de l’Association. 
 

  

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
  L'ordre du jour étant épuisé, Marie-Lise Noël propose la levée de l'assemblée. 
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