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Bilan Annuel 

Rapport Pierre Crête 

 

Au cours de la dernière année, j’ai été impliqué au CA en tant que Directeur du Programme Patinage Plus. Pour ce 

programme est à la base de la relève, et de la pérennité de divers programmes offerts par Patinage Sherbrooke.  

 

Au cours de la dernière année, une nouvelle structure a été implantée pour le Patinage Plus tout en respectant les 

recommandations de Patinage Québec. Cette structure modifiée avait pour but d’augmenter le nombre d’entraineurs 

sur nos plateaux pour ainsi offrir un meilleur encadrement au patineurs et de mieux encadrer les Assistants de 

programme AP. 

 

En début de saison, une nouvelle grille de crédit AP a été mis en place afin d’augmenter l’intérêt de nos patineurs à 

devenir AP. Pour tous les gens impliqués au niveau du Patinage Plus, cette modification était importante afin de 

s’assurer d’avoir un nombre suffisant de AP pour aider les entraineurs sur la glace, car au cours des dernières années le 

programme PP a connu une augmentation constante des inscriptions. 

 

De plus, durant la dernière année, le club a fait faire des manteaux pour les AP, cette démarche avait divers objectifs : 

Nous voulions les AP soient facilement identifiable sur la glace, que la nouvelle image du club soit répandue et que les 

AP soient valoriser.  

 

J’aimerais remercier les entraineures et la coordonnatrice impliquée au Programme Patinage Plus : Julie, Anie, Claudia, 

Tracy, Marie-Claude, Marylian et Odrée. Votre implication est grandement appréciée, MERCI. 

 

En plus, de mon implication dans le Programme PP, j’ai donné un coup de main dans divers événements et j’ai été 

responsable avec Stéphanie Moisan de la billetterie lors du Championnat Régional de Patinage Synchronisé. 

 

Pour conclure, j’aimerais remercier tous les membres du CA, ce fut un plaisir de m’impliquer avec vous durant la 

dernière année et j’espère continuer de m’impliquer avec le CA pour la prochaine année. 

 

Pierre Crête  


