
                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

Association Régionale de Patinage de Vitesse 

du Québec- Région Ouest 

 
4e Réunion régulière du Conseil d'Administration  

Lundi 12 mars 2018 à 19h30 

Aréna St-Michel 3440 Jarry est, Montréal, Québec 

 

Procès-verbal 

Présences: 

Nom Club Prés Nom Club Prés 

Robert Bourassa RO X Martin Barabé LAS abs 

Kristo Marinoff RO X Francois Dionne LSF X 

Sylvain Pigeon RO X Samuel Lampron LDO abs 

Louis Desjardins RO - VP Officiel abs Karine Desrochers MSJ X 

Pascal Choinière RO  X    

Gilles Bergevin RO X    

Lisane Berthiaume RO X Maryse Danger LCE abs 

   Oslyn Jean-Baptiste LCE X 

Martin Rochon MAH X Josée Daoust TLA abs 

Ginette Bourassa MSM X    

Salvatore Cavalière  MNO X Sylvain Lirette SJU abs 

   Guy Forcier SJU abs 

Patrick Zapitoski ARPVL abs Francis Cordeau St-constant X 

Réal Desrochers DDO abs Kathleen Roy Longueuil X 

   Valérie Lemieux CPVRL X 

Daniel St-Clair CRCP abs François Goyette Longueuil X 

Alain Marquis MTL –Centre-sud X Michel Dubé LDO X 

      

Johanne Noel PAT X    

      

 
 Voir Annexe 2 pour liste des présences 

 

 

www.patinregionouest.ca 



Affaires courantes 

 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

 19:33 

 Proposé par: Johanne Noel 

 Secondé par: Salvatore Cavalière 

 Voir annexe 1 

 Adoption de l'ordre du jour  

 Proposé par: Ginette Bourassa 

 Secondé par: Johanne Noel 

 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion régulière. 

PV20180205 

 Proposé par: Valérie Lemieux 

 Secondé par: François Dionne 

 Affaires Nouvelles 

a) Championnat du monde 

À guichet fermé pour les billets 

voir avec le programme Ami de la FPVQ ou communiquer avec la 

Fédération. 

 

b) Changements aux règlements  

Les clubs sont invités à présenter des demandes de changements. 

Robert Bourassa ne fera plus de changement avant d'avoir reçus les 

demandes. 

 

c) Méritas 

Les clubs sont invités à participer à la formation d'un comité de revue. 

 

d) AGARO 

Aura lieu le 28 avril 2018 

 

e) AGA-FPVQ 

C'est une année de changements aux règlements, la présence des 

représentants de clubs est requise. 

La RO offrira un dédommagement pour les frais 

Les représentants des clubs doivent être inscrit à la FPVQ comme membre 

au minimum. 

 

 

 Rapports des administrateurs 

a) Rapport du Président 

Voir affaires nouvelles 

et page Facebook 

 

b) Rapport de la trésorerie 

Voir annexe 3 

 



Revenu des compétitions sont sous contrôle. 

Comptes à recevoir, un avis sera émis dans la semaine courante. 

Dépenses – rubans et médailles budget de 5000$ 

Le remboursement des glaces a été fait. 

Des chèques de ristourne sont disponible LAS – DDO et MGA.  Comme il 

n'y a pas de représentant présents, les chèques seront postés. 

La ristourne pour les officiels est à faire. 

  

c) Rapport du secteur développement et formation 

 

GB est discussion avec la FPVQ pour le calendrier. 

Les mois de septembre, octobre et novembre, un formateur a été réservé. 

Formation sur compilateur par RB n'as pas eu lieu, manque de temps. 

RB propose une journée cet été, aux présidents à demander aux membres. 

 

d) Rapport du secteur des communications 

 

La page Facebook a été créée.  1 semaine, 65 like, 60 abonnés. 

On demande aux présidents d'informer les membres. 

On demande aux clubs d’envoyer des photos pour les sites à Lisane. 

La page Facebook ne sera pas publique afin d'éviter les dérapages. 

 

e) Rapport du secteur compétitions 

 

Le calendrier de compétitions n'est pas complet, voir les annotations en 

annexes. 

Mirabel va confirmer sa participation au calendrier. 

Les club PAT et ROS ne participent plus depuis un bon bout de temps au 

calendrier de compétition. 

 

Johanne Noël va relancer le club PAT mais il y a un tournoi de hockey – ce 

sera à confirmer. 

 

Compétition maison, 1 seule demande (SDO).  On demande aux clubs de 

faire les demandes pour les équipements le plus tôt possible. 

 

Pour l'an prochain, les catégories de compétitions seront les mêmes que la 

FPVQ, soit par catégorie d’âge.  Une proposition de changement aux 

règlements de la RO. 

 

Néo-Cadet et Néo-Juvénile – besoin d'un changement aux règlements. 

 

Minimes à inclurent au LL en finale. 

 

On rappel aux clubs que dans le calendrier, 6/7 octobre – dans un club près 

de chez vous – est une compétition maison pour chronométrer les patineurs 

afin de fournir de bon temps pour le classement de la première compétition. 

 

Les patineurs intermédiaires ne sont pas admis aux compétitions régionales. 

 

Les secteurs CLF et LL devront être balancé, une proposition sera faite. 

  

 



f) Rapport du secteur des officiels 

Il manque des officiels pour le FRJQ et les compétitions maisons. 

 

FRJQ, 9 régions – il faut revoir comment on fait les regroupements.  

Prendre exemple sur la région de Montréal. 

 

Il y aura 32 compétitions à planifier avec des officiels et des officiels niveau 

2 sont requis pour les FRJQ.  Il n'y a pas beaucoup de niveau 2 dans la RO. 

 

Plusieurs officiels on fait entre 17 et 19 compétitions. 

 

Les membres sont en accords afin que RB fasse une demande à la FPVQ 

pour de l'aide des officiels. 

 

 

 

 Varia 

Championnat du monde 

 

Une demande a été faite à la FPVQ pour un kioske RO mais aucune 

réponse. 

 

Catégorie 

 On garde les catégories actuelle – accepté à la majorité 

 Les JOSQ patine seul ou avec des poseurs de bloc. 

 

Minimes 2018-2019 

 Une proposition de changement aux règlements afin de les inclure 

 aux finales LL. 

 

Compétitions CLFun finales  

 Ces finales sont exécutées trop rapidement. Ceci est fait afin d'éviter 

 le coût du lunch. 

 Une demande de changements aux règlements sera faite afin 

 d'augmenter les revenus de cette compétition. 

 

Championnat Sénior 

 PVC qui organise, les bénévoles sont de PVC 

  

  

 Date de la prochaine réunion : AGARO 

28 avril 2018 

 

Fin de la réunion: 20:45hrs. 

Proposé par:  François Dionne 

Secondé par: Ginette Bourassa 


