Samedi 3 juin 2017, Rimouski
Membres du conseil d’administration
Membres des clubs de l’Association Régionale de Patinage Artistique de l’Est du Québec
Officiels
Entraîneurs
Il me fait plaisir de vous inviter, le samedi 3 juin 2017 à participer au Congrès de l’ARPAEQ 2017 ainsi qu’à l’AGA
2017. Ces activités se tiendront à l’hôtel des Gouverneurs, 155 boul. René Lepage Est, Rimouski. La journée sera
suivie du souper des Reconnaissances régionales.
Venez-vous renseigner sur les différents événements à venir en 2017-2018. Une présence de plusieurs de vos membres
lors des ateliers permettra à tous de prendre connaissances des changements et des nouveautés concernant la prochaine
année de patinage.
Cette année, les entraîneurs pourront vivre un séminaire Acti-forme sur les patrons moteurs et les activités hors glace.
Cet atelier sera donné par Mme Stéphanie St-Onge spécialiste dans ce domaine. C’est important pour les entraîneurs de
suivre cette formation afin d’être prêts pour débuter ce programme dès le début de la saison prochaine.
Sur l’heure du dîner, nous aurons le plaisir d’entendre en conférence M. Steven Finn qui viendra nous entretenir de son
expérience et de la façon de transformer des événements parfois négatifs en tremplin pour mieux revenir par la suite.
Il est important de transmettre l’invitation à vos entraîneurs et de faciliter leur transport. Tous les officiels sont
également les bienvenus mais il n’y aura pas d’atelier spécifique pour eux cette année.
La présence d’un grand nombre d’administrateurs de club est nécessaire afin d’assurer un suivi et une belle continuité
pour l’an prochain.
Nous invitons également tous les participants à terminer la journée en assistant au souper des Reconnaissances
régionales afin d’encourager nos jeunes athlètes.
Au plaisir de vous rencontrer

Hélène Lemieux
Présidente Est du Québec

Inscription avant le 26 mai 2017
Chambres

Il faut réserver auprès de : Hôtel des Gouverneurs
155 boul. René Lepage Est,
Rimouski, Qc
G5L 1P2
Tel: 418-723-4422
Fax: 418-724-3987
en mentionnant que vous venez pour le Congrès de l’ARPAEQ.

3 juin 2017
Hôtel des Gouverneurs, Rimouski
155 boul. René Lepage Est, Rimouski
8h15 à 8h45

Accueil des participants

8h45 à 10h00

Période d’ateliers
1. Rencontre des entraîneurs (8h45 à 9h45)
2. Présidents
3. Administrateurs

10h00 à 1015

Pause santé

10h15 à 11h45

Tests et compétitions (présidents et administrateurs)
1ère partie - Séminaire Acti-forme pour les entraîneurs (10h00 à 11h45)

11h45 à 13h30

Dîner + Conférence de M. Steven Finn (pour tous)

13h45

Présentation de Sportnroll – nouvelle plateforme de club incluant un
site web ainsi que le nouveau site web de l’association régionale

13h45 à 16h00

Entraîneurs 2e partie

15h00

Assemblée générale annuelle

17h30

Souper des RECONNAISSANCES RÉGIONALES
(sur réservation)

Avis de convocation AGA
Avis est par la présente donnée que l’Assemblée générale annuelle de l’Association
Régionale de Patinage Artistique de l’Est du Québec (ARPAEQ) se tiendra le samedi 3
juin 2017 à 14h30 à l’hôtel des Gouverneurs, 155 boul. René Lepage Est, Rimouski.
Ordre du jour
1.- Ouverture
2. Présences - Vérification du quorum
3.- Adoption de l’ordre du jour
4.- Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2016
5.- Dépôt des états financiers
Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017
6.- Présentation des différents rapports
7.- Dévoilement des candidatures pour les sites de compétitions pour 2017-2018
8.- Dévoilement des mises en candidatures pour les postes au conseil d’administration :
 Président (1 an)
 1er vice-président (2 an)
 Administrateur siège # 1 (1 an)
 Administrateur siège # 3 (2 ans)
 Représentant des présidents de club (1 an) Note : le représentant des présidents de club ainsi que le
 Représentant des entraîneurs (1 an)
représentant des entraîneurs seront élus en réunion par leurs
pairs.

9. Rencontre des secteurs
10. Dévoilement des sites de tests et de compétition pour l’année 2017-2018
11. Confirmation des actions prises par le CA
12. Nomination des vérificateurs
13. Période de questions
14. Nomination du président et du personnel d’élections
15. Période d’élections
16. Présentation du nouveau C.A.
17. Mot de la présidente
18- Levée de l’assemblée

_____________________________
Lise Bossé, pour l’ARPAEQ

