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Rapport de la représentante des entraîneurs – Patinage Sherbrooke 

 

 

Je termine mon mandat au poste de représentante des entraîneurs au sein du conseil 

d’administration de Patinage Sherbrooke. Ce fut un beau défi pour moi de représenter 

mes pairs lors de ces deux saisons.  

 

Lorsque je me suis engagée, je souhaitais contribuer à rétablir un climat de respect et de 

confiance entre les entraîneurs et les membres ainsi que de les représenter au sein du 

conseil d’administration. Je crois que nous pouvons être fiers du cheminement que nous 

avons fait. Rien n’est parfait, mais nous avons progressé. Aussi, grâce à mon expérience 

des dernières années sur différents conseils d’administration, j’ai aidé Patinage 

Sherbrooke dans certains dossiers afin d’établir des procédures justes et claires. Mon 

souci d’équité et de transparence m’a mené souvent à devoir débattre mes points de vue. 

Toutefois, la majorité du temps, nous avons réussi à trouver de bonnes solutions. Il ne 

faut jamais oublier que nous sommes tous des bénévoles, mais également des êtres 

humains avec des valeurs et des objectifs différents. Il est tout à fait légitime d’avoir des 

idées et des opinions différentes. Je suis donc heureuse d’avoir participé au cheminement 

de Patinage Sherbrooke.  

 

Lors de cette saison, une rencontre des entraîneurs a eu lieu en novembre 2019. À l’ordre 

du jour, il y avait les horaires de la saison, les activités à venir, la présentation des 

nouveaux membres et la révision du code d’éthique des entraîneurs. Cette rencontre a été 

faite dans le respect et j’en suis très heureuse. Aussi, je me suis occupée de l’horaire de 

l’accréditation des entraîneurs pour les championnats de section B. Je suis très fière du 

taux de participation de mes collègues.  

 

Malheureusement, notre saison fut écourtée dû à la pandémie. Plusieurs activités n’ont pu 

être tenues dont le spectacle et l’école de printemps. La prochaine saison risque d’être 

différente toutefois, Patinage Sherbrooke travaille fort pour pouvoir relancer ses activités 

en respectant les règles des différentes instances.  

 

Pour ma part, mon implication se termine cette année. Je tiens à remercier les membres 

du conseil d’administration ainsi que les entraîneurs pour leur confiance. Pour le futur, je 

souhaite que Patinage Sherbrooke poursuivre sa mission tout en gardant en tête sa vision 

et ses valeurs. 

 

Bon succès.  

 

Je soumets mon rapport pour approbation, 

Karine Lagueux 


