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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adoptés à l’assemblée générale annuelle du 13 mai 2014 !
   !!!
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 



1. Dénomination sociale (nom) !
1.1 « Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski » 
1.2 Dans les règlements qui suivent le mot « club » désigne : 
Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski. !
2. Siège social !
2.1 Le siège social du club est situé à l’adresse du président. !
3. Buts !
3.1 Le Club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski, cherche à 
promouvoir et à rendre accessible le patinage de vitesse courte piste aux 
jeunes de la grande région de Rimouski. Sa philosophie, d’abord basée sur le 
plaisir que procure ce sport, donne aux jeunes le goût d’apprendre les diffé-
rentes techniques et l’envie de se surpasser. 
3.2 Le patinage de vitesse en son sens général inclut ladite activité avec pa-
tins à glace. 
3.3 Favoriser le patinage de vitesse et la poursuite de l’excellence en ce do-
maine. 
3.4 Organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des 
fonds pour des fins charitables et aider au bon fonctionnement du club. 
3.5 Recevoir et administrer lesdites contributions. 
3.6 Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs 
ayant droit de recouvrer sous quelque forme que ce soit, l’argent qu’ils au-
ront versé au club. !
Partie 1 Dispositions générales !
4. Catégories de membres !
4.1 Catégories de membres 
Le club reconnaît deux (2) catégories de membres : les membres actifs et les 
membres honoraires. 
4.2 Membre actif 
Tous patineurs de 18 ans et plus, résidents de Rimouski et les environs et 
inscrit dans le club, de même que les parents des patineurs ayant moins de 
18 ans, résidents de Rimouski et les environs et inscrits dans le club. 
4.3 Membre honoraire 
Le conseil d’administration pourra en tout temps accepté comme membre 
honoraire toute personne qui semble avoir mérité ce titre. Les membres ho-
noraires n’ont pas droit de vote et ne peuvent être élus au conseil d’admini-
stration. !
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5. Cotisation annuelle et frais d’inscription !
5.1 Les cotisations annuelles sont établies par la Fédération de patinage de 
vitesse du Québec (FPVQ) et l’Association régionale de patinage de vitesse de 
l’Est du 
Québec (ARPVEQ) et doivent être respectées. 
5.2 Les frais d’inscription sont établis selon la Politique sur les frais d’inscr-
iption (annexe 4). !
6. Suspension ou expulsion, démission !
6.1 Le conseil d’administration peut suspendre ou expulser un membre qui 
omet de payer sa cotisation annuelle, qui enfreint les règlements ou qui a 
une conduite contraire aux buts du club. 
6.2 Avant de procéder à la suspension ou à l’expulsion d’un membre, le 
conseil doit donner à ce dernier l’occasion d’être entendu et l’aviser du mo-
ment où son cas sera étudié. Dans certaines circonstances, le c.a. pourra 
procéder directement à une suspension en l’avisant du moment où son cas 
sera étudié et par la suite donner à ce dernier l’occasion d’être entendu. 
6.3  Lorsqu’un membre est expulsé, il  pourra soumettre une demande de  
révision de son cas en adressant une demande écrite au conseil d’administr-
ation. Le membre sera rencontré par le conseil d’administration au moment 
jugé opportun et sera informé au moins 7 jours à l’avance de la date de la 
rencontre. Après la rencontre, le membre sera informé de façon verbale et/
ou par écrit du maintien ou non de la décision. Si le membre expulsé ne se 
présente pas à la rencontre, il est considéré expulsé de façon définitive. De 
plus, un membre expulsé qui se présente à un entraînement sur et/ou en de-
hors de la glace durant les heures d’entraînement du club ou à une réunion 
ou une activité alors qu’il est expulsé perd automatiquement son droit de 
soumettre une révision et est expulsé de façon définitive.  
6.4 Toute démission d’un membre du conseil d’administration doit être signi-
fiée par écrit au président, en autant que toutes les obligations en cours du 
membre démissionnaire ont été remplies. 
6.5 Si un parent, un entraîneur, un membre du c.a. ou un patineur écrit ou 
tient des propos injurieux, sexistes, racistes, fondés sur l’orientation 
sexuelle, fondés sur ses croyances religieuses, blessants ou dénigrants  en-
vers un autre membre, patineur, entraîneur, membre du conseil d’administr-
ation, le conseil d’administration peut suspendre ou expulser le membre.  
6.6 Si un parent, un entraîneur, un membre du c.a. ou un patineur agresse 
physiquement un patineur, entraîneur, membre du c.a., le conseil d’admini-
stration peut suspendre ou expulser le membre. !
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Partie II Membres !
7. Assemblée annuelle !
7.1 L’assemblée générale annuelle des membres a lieu à la fin de chaque sai-
son; le conseil d’administration fixe la date, l’heure et le lieu de l’assemblée. 
Un avis de convocation est adressé à tous les membres au moins 7 jours 
francs avant l’assemblée. 
7.2 Quorum 
Le quorum de l’assemblée générale est l’ensemble des membres actifs pré-
sents. 
7.3 Les propositions soumises à l’assemblée des membres seront adoptées à 
la majorité des voix exprimées (50% + 1). 
7.4 Lorsque le président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adop-
tée à l’unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu’une entrée est 
faite à cet effet dans le procès-verbal de l’assemblée, il s’agit là d’une preuve 
suffisante de l’adoption ou du rejet de cette résolution sans qu’il soit néces-
saire d’établir le nombre ou la proportion des voix exprimées. 
7.5 Seuls les sujets prévus à l’ordre du jour pourront être soumis au vote. !
8. Assemblée extraordinaire !
8.1 Le conseil d’administration peut selon les besoins, convoquer une assem-
blée extraordinaire, aux lieux, date et heure qu’ils fixent. Le secrétaire est 
alors tenu de convoquer cette assemblée. Il doit donner un délai de 7 jours 
franc aux membres pour la tenue de cette réunion. Le conseil d’administrati-
on procède par résolution, tandis que le groupe de 10 membres ou plus, doit 
produire une demande écrite, signée par ces 5 membres ou plus. L’avis de 
convocation doit énoncer le ou les buts de cette assemblée. 
Un groupe de 10 membres ou plus peut, selon les besoins, demander une 
assemblée extraordinaire. Ils doivent produire une demande écrite et signée 
par les 10 membres ou plus. L’avis de convocation doit énoncer le ou les buts 
de cette assemblée. Cet avis doit parvenir aux membres du conseil d’admini-
stration qui s’occupera d’informer les membres dans un délai  minimum de 7 
jours de la date, du lieu et l’heure de cette rencontre. Cette rencontre devra 
se tenir dans un délai maximum de 14 jours après l’envoi de la convocation. !
8.2 Quorum 
Le quorum est constitué de 10% des membres actifs et d’au moins 50% des 
membres du conseil d’administration. !
8.3 Seuls les sujets prévus à l’ordre du jour pourront être soumis au vote. !
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9. Ordre du jour !
9.1 L’ordre du jour de toute assemblée générale annuelle doit contenir au 
minimum les sujets suivants : 
• L’acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
• L’approbation du budget 
• Rapport du président 
• L’approbation des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par les ad-
ministrateurs depuis la dernière assemblée générale 
• L’élection des administrateurs (Voir procédure d’élection) 
• Nomination de 3 personnes au C.A de l’ARPVEQ !
Partie III Assemblée des membres !
• AGA de l’ARPVEQ !
• L’ordre du jour doit se limiter aux sujets mentionnés dans l’avis de convo-
cation 
10. Procédure d’élection 
10.1 Voir annexe 1 !
11. Nombre d’administrateurs 
Le conseil d’administration compte 8 membres. !
12. Éligibilité 
Tout membre actif en règle a droit de vote et peut être élu au conseil d’admi-
nistration, si 2 membres de la même famille siègent sur le conseil, seulement 
l’un des deux pourra être autorisé à signer des documents bancaires. 
Les membres du conseil ne sont pas rémunérés; seules des dépenses effec-
tuées pour le club sont remboursables. 
Tout membre du conseil d'administration dont l'enfant cesse de patiner en 
cours d'année demeure  éligible et peut demeurer membre et ce jusqu'à la 
fin de l'année. 
Il sera possible qu'une personne soit élue au conseil d'administration même 
si  celle-ci n'est pas un membre actif dans la mesure où cette personne dé-
montre un intérêt particulier pour le patinage de vitesse et plus particulière-
ment pour le club. Toutefois cette personne ne pourra occuper les postes de 
président, vice-président, secrétaire ou trésorier. !
13. Durée des fonctions 
Le mandat des membres du conseil d’administration est de deux ans, mais ils 
peuvent être réélus à la fin de leur terme. !
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14. Élection !
14.1 Il y a élection des membres du conseil d’administration une fois par an-
née à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres. 
14.2 S’il se produit une vacance au cours de l’année, les autres membres du 
conseil d’administration peuvent nommer un autre administrateur qu’ils choi-
siront parmi les membres actifs en règle pour combler cette vacance pour le 
reste du terme. 
Lors d’une démission et/ou abandon d’un membre du CA en cours d’année, 
le(s) poste(s) vacant(s) sera (ont)  affiché(s) sur le babillard et/ou sur le site 
des Cyclones de Rimouski. Le délai d’affichage sera de 14 jours. S’il y a plus 
d’une personne intéressée, il y aura une assemblée extraordinaire afin d’effe-
ctuer une élection. !
15. Devoirs des administrateurs !
15.1 Le conseil d’administration est élu pour administrer toutes les affaires 
du club. 
15.2 Il se donne une structure interne en élisant parmi ses membres un pré-
sident, un 
vice-président, un secrétaire et un trésorier. 
15.3 Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que 
poursuivent le club conformément à la loi et aux règlements généraux, 
adopte de nouveaux règlements ou les modifie, s’il y a lieu, et adopte les ré-
solutions qui s’imposent pour réaliser les buts du club. 
15.4 Il prend les décisions concernant l’engagement des entraîneurs, les 
achats et les dépenses qu’il peut autoriser et la relève (formation). 
15.5 Il voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécu-
tées. 
15.6 Le conseil d’administration peut décréter le huis clos pour étudier tout 
sujet qui peut causer préjudice à une personne. !
Partie IV Le conseil d’administration !
16. Réunion du conseil d’administration !
16.1 Le conseil d’administration doit tenir toutes réunions qui sont néces-
saires à la bonne marche du club. 
16.2 Le secrétaire envoie ou donne les avis de convocation. Le président en 
consultation avec les autres membres du conseil fixe la date des assemblées. 
Si le président néglige ce devoir, la majorité des membres peuvent, sur de-
mande écrite au secrétaire, ordonner la tenue d’une réunion du conseil et en 
fixer la date, l’heure et l’endroit ainsi qu’en établir l’ordre du jour. 
16.3 L’avis de convocation peut être écrit ou verbal; sauf exception, il doit 
être donné au minimum 24 heures avant la réunion. 
16.4 Si tous les membres du conseil sont réunis, ils peuvent, s’ils sont 
d’accord, décréter qu’il y a réunion officielle et alors l’avis de convocation 
n’est pas nécessaire. 
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17. Ordre du jour !
17.1 Chaque membre du conseil d’administration peut faire inscrire un point 
à l’ordre du jour. 
17.2 Avant d'apporter un sujet au conseil d'administration concernant une 
plainte ou observation d'un parent, ce dernier devrait au préalable parler à 
l'entraîneur de son enfant ou au coordonnateur des entraîneurs. Par la suite, 
il pourra en parler avec un membre du conseil d'administration qui pourra ré-
pondre à sa demande en dehors d'une réunion du conseil d'administration. 
17.3 Si le comportement ou les agissements  d’un entraîneur sont en cause, 
le coordonnateur devra au préalable avoir eu une rencontre en compagnie 
d’au moins un membre du conseil d’administration avant d’apporter le sujet 
au conseil d’administration. Cette rencontre a pour but de trouver une piste 
de solution pour corriger la situation et à défaut de trouver une entente ac-
ceptable, elle permettra d’informer la personne que son cas sera soumis au 
conseil d’administration 
17.4 Si le comportement  ou les agissements du coordonnateur des entraî-
neurs sont en cause, au moins deux membres du conseil d’administration 
devront rencontrer le coordonnateur avant d’apporter le sujet au conseil 
d’administration. Cette rencontre a pour but de trouver une piste de solution 
pour corriger la situation et à défaut de trouver une entente acceptable, elle 
permettra d’informer la personne que son cas sera soumis au conseil d’admi-
nistration. 
17.5 Si le comportement ou les agissements d’un membre du conseil d’admi-
nistration sont en cause, le sujet pourra être apporté directement au conseil 
d,administration. 
17.6 Un membre du conseil d'administration qui apportera un sujet suite à 
une plainte ou observation d'un parent devra indiquer le nom du parent, le 
sujet, la nature du règlement demandé et avoir respecté la clause 17.2, 17.3 
ou 17.4. !
18. Quorum 
Il y a quorum si 50% + 1 des membres du conseil sont présents. !
19. Vacance 
Il y a vacance dans le conseil d’administration par suite de : 
• La mort ou la maladie d’un de ses membres; 
• La démission par écrit d’un membre du conseil; 
• L’expulsion d’un membre du conseil; 
• Trois absences non motivées 
En cas de vacance, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions à 
condition qu’il y ait quorum. !
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20. Président 
Le président du club préside toutes les réunions du conseil d’administration 
et les assemblées des membres et il fait partie d’office de tous les comités 
d’étude et des services du club. Il surveille l’exécution des décisions du 
conseil d’administration et il remplit toutes les fonctions qui lui sont attri-
buées par le conseil d’administration. Il signe avec le secrétaire, les docu-
ments qui engagent le club. Il s’occupe également des relations publiques. !
21. Vice-président 
Le vice président remplace le président en son absence et il exerce alors 
toutes les prérogatives du président. !
22. Secrétaire 
Le secrétaire rédige tous les procès-verbaux des assemblées des membres et 
des réunions du conseil d’administration. Il a la garde des archives, des livres 
des procès-verbaux, signe avec le président, les documents qui engagent le 
club, rédige les rapports requis par diverses lois et la correspondance du 
club. Enfin, il exécute toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les 
règlements ou le conseil d’administration. !
23. Trésorier 
23.1 Le trésorier veille à l’administration financière du club. Il signe, avec le 
président ou autre signataire autorisé, les chèques et autres effets de com-
merce et il effectue les dépôts. 
23.2 Tout chèque payable au club doit être déposé au compte du club. !
24. Comités 
Le conseil d’administration peut confier des études à des comités dont il dé-
termine la composition. Il n’est pas tenu de donner suite aux recommanda-
tions des comités, mais il doit permettre à tous les membres du club de 
prendre connaissance du rapport qu’il a commandé. !
Partie V Dirigeants !
25. Affaires financières !
25.1 Le conseil d’administration détermine l’institution financière où le tréso-
rier effectue les dépôts du club. 
25.1 L’autorisation d’une dépense de moins de 150$ peut être donnée par le 
président et le trésorier ensemble. Pour toutes les autres dépenses, l’autori-
sation doit être donnée par le conseil. !
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26. Exercice financier !
26.1 L’exercice financier commence le 1er mai de chaque année et se ter-
mine le 30 avril suivant. 
26.2 Les livres du club seront mis à jour le plus tôt possible à la fin de 
chaque exercice financier. Ces livres peuvent être consultés par tous les 
membres en règle qui en feront la demande au trésorier. !
27. Modifications aux règlements !
27.1 Le conseil d’administration peut abroger ou modifier toutes dispositions 
du présent règlement. 
27.2 Toute abrogation ou modification sera en vigueur jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle des membres, à moins qu’elle ne soit approu-
vée par une assemblée extraordinaire des membres; si cette abrogation ou 
modification n’est pas approuvée à la majorité des voix durant cette assem-
blée annuelle, elle cessera, dès ce jour seulement, d’être en vigueur. !
28. Remboursement des dépenses !
28.1 Voir politique de dépenses du club Les Cyclones de Rimouski (annexe 
2). 
29. Location de patins et lames !
29.1 Voir politique sur la location de patins et lames des Cyclones de Ri-
mouski (annexe 3). !



!
Partie VI Finances 
PARTIE VII Annexes 
Annexe 1 !
Procédure d’élection à l’AGA !
But ou objet 
Se doter d’une procédure claire et efficace, facile d’application. Éviter des 
tensions inutiles. !
Les officiers d’élections sont : 
- Président d’élections 
- Secrétaire d’assemblée d’office !
Mandat des officiers !
Président d’élection 
- Assure le déroulement des élections conformément à la procédure établie 
par le C.A. 
- Donne un vote prépondérant en cas d’égalité des voix, s’il doit donner un 
vote prépondérant, ce vote se fera secrètement sans que les autres membres 
en soient informés. 
- Participe au décompte des bulletins de votes avec le secrétaire. 
- Communique aux membres de l’assemblée le nom des élus à chacun des 
postes. !
Secrétaire d’assemblée 
- Consigne par écrit les mises en candidatures. 
- Distribue et recueille les bulletins de votes aux membres votant. 
- Participe au décompte des bulletins de votes avec le président d’élection. 
- Enregistre par écrit le nom des élus à chacun des postes. !
Président d’élection 
- Le C.A. choisit parmi les membres présents ayant le droit de vote le pré-
sident d’élection. 
- Il est proposé et verbalement dûment appuyé. 
- Le président d’élection ne peut pas être un candidat à aucun des postes. !
Membres de l’assemblée 
- À une assemblée des membres, les membres actifs en règle présents ont 
droit à un vote chacun. Le vote par procuration est prohibé. !
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La mise en candidature des postes à combler se fait selon la modalité 
suivante : 
- Mise en candidature séance tenante. 
- La mise en candidature se fait par proposition verbal d’un membre votant 
dûment appuyé par un autre membre votant. 
- La mise en candidature par  écrit est acceptée si le membre fourni une 
lettre signée indiquant son intention. 
- La ou les personnes mises en candidature donnent leur acceptation. Si plu-
sieurs personnes sont mises en candidature à un même poste, le président 
d’élection demande leur acceptation selon l’ordre inverse des propositions re-
çues. 
- Le président d’élection ne peut proposer ni appuyer aucune candidature. 
- Toutefois, le président conserve le droit de voter au même titre que les 
autres membres. !
Le scrutin 
- Le scrutin est secret. 
- Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à combler, les    
candidats sont déclarés élus par acclamation. 
- Le vote s’exerce si deux candidats ou plus se présentent à un poste. 
- Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. 
- Le nombre de voix obtenu par les candidats n’est jamais divulgué. !
Bulletins de votes 
- A la fin de la séance, les bulletins de votes sont détruits par le secrétaire 
d’assemblée à la suite d’une résolution de l’assemblée dûment résolue. !
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Annexe 2 !
Politique de dépenses 
Règle générale, les dépenses doivent être prévues et acceptées par le conseil 
d’administration (CA) avant d’être encourues. La personne soumet son rap-
port de dépenses clairement complété au trésorier. !
 Frais de séjour et de déplacement des entraîneurs lors des compé-
titions provinciales 
Les frais de séjour sont remboursés à l’entraîneur. Le coût d’une chambre 
d’hôtel sera le prix d’une chambre de l’hôtel qui est suggérée dans l’invitation 
de la FPVQ. 
Les dépenses admissibles pour l’utilisation de l’automobile sont de 0,30$ le 
kilomètre.  
Aucune dépense de transport (kilométrage) n’est remboursée lorsque l’entr-
aîneur se déplace pour une compétition provinciale si un transport par auto-
bus est organisé. 
Un per diem de 38.00$ est alloué à titre de frais de séjour pour chaque jour-
née à l’extérieur soit 8$ petit déjeuner, 12$ dîner et 18$ souper. 
Toutes les dépenses supplémentaires devront être approuvées. 
Le nombre d’entraîneurs qui se verront rembourser ces dépenses est tribu-
taire du nombre de patineurs inscrits selon le ratio suivant : 1 entraîneur 
pour 10 patineurs inscrits et jusqu’à concurrence de 3 entraîneurs maximum. 
Donc : 
Nombre de patineurs Nombre d’entraîneurs 
1 à 10 : un entraîneur et  il sera possible d’autoriser deux entraîneurs si le 
deuxième entraîneur voyage avec un autre entraîneur et cohabite, si pos-
sible, dans la même chambre d’hôtel. Seul les frais de repas et d’hôtel, s’il y 
a lieu, seront remboursés. 
11 et plus : deux entraîneurs et il sera possible d’autoriser trois entraîneurs 
si le troisième entraîneur voyage avec un autre entraîneur et cohabite, si 
possible, dans la même chambre d’hôtel. Seul les frais de repas et d’hôtel, 
s’il y a lieu, seront remboursés.  
Toute demande supplémentaire devra être soumise préalablement au conseil 
d’administration. 
Dans tous les cas lorsque c’est possible le club encourage le déplacement des 
entraîneurs dans le même véhicule. !
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 Frais de déplacement des entraîneurs lors des compétitions régio-
nales 
Le repas du midi est offert gratuitement par le club organisateur. Toutefois, 
considérant l’heure à laquelle se termine la plupart des compétitions, le sou-
per est alors remboursé, soit 18$ maximum. 
Les dépenses admissibles pour l’utilisation de l’automobile sont les mêmes 
que celles prévues lors des compétitions provinciales. !
 Frais de garde 
Les membres du CA devant débourser des frais de garde pour assister à une 
réunion du conseil, se verront attribuer un montant maximum de 10$. 
 Frais de déplacement pour un membre du C.A. ou entraîneur lors 
d’activité hors compétition (formation, réunion annuelle, etc.) 
Les frais de séjour sont remboursés au membre ou à l’entraîneur. Le coût 
d’une chambre d’hôtel ne devrait pas dépasser 100.00$ la nuit à moins d’une 
autorisation spéciale du CA. 
Les dépenses admissibles pour l’utilisation de l’automobile sont de 0,30$ le 
kilomètre. Un per diem de 38.00$ est alloué à titre de frais de séjour pour 
chaque journée à l’extérieur soit 8$ petit déjeuner, 12$ dîner et 18$ souper. 
Toutes les dépenses supplémentaires devront être approuvées. !
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Annexe 3 !
Politique sur la location de patins et lames 
Les tarifs de location de bottines et de lames sont fixés annuellement par le 
C.A. des 
Cyclones. !
But 
Cette politique a pour but d’éclaircir le rôle du club ainsi que ses responsabili-
tés envers les patineurs qui désirent louer des patins et des lames. 
Il est aussi important de clarifier la responsabilité de la personne qui loue du 
matériel auprès du club. !
Pourquoi louer du matériel ? 
• Moyen de financement 
• Accommodations pour les patineurs !
Obligation du Club 
• Le CA n’a aucune obligation de fournir à tous les patineurs qui le désirent 
une paire de patins et lames. Il décide selon les finances et les priorités. 
• Le CA décide quelle sorte de patins et lames il doit acheter pour la location, 
en principe ce sont des patins et lames pour les débutants donc à prix peu 
élevé. 
• Le CA fixe annuellement le prix des locations et s’assure que le paiement 
soit fait. 
• Le CA fixe annuellement un prix pour refaire la banane et le berceau pen-
dant la saison. 
• Le CA peut en tout temps retirer une location s’il juge que le matériel n’est 
pas entretenu et que ce dernier se détériore et ce, sans remboursement. 
• Le CA doit tenir un inventaire de tout son matériel de location. !
Obligation du locataire 
• Doit payer les frais de location 
• Doit posséder des protèges lames en plastique et en tissus 
• Doit entretenir ses lames, porter des protèges, etc. 
• Doit éviter d’utiliser les patins sur des glaces susceptibles d’endommager 

les lames (patinoires extérieures et Parc Beauséjour). 
• Doit suivre une formation sur l’aiguisage des lames à chaque début de sai-

son. !
Priorité de location 
• Un patineur inscrit l’année précédente a priorité sur un nouveau patineur 
qui s’inscrit en début d’année 
• Un patineur inscrit en début d’année a priorité sur un patineur qui s’inscrit 
en cours de la saison !



!
Location 
• Aucun patineur ne peut prendre possession du matériel de location (patins, 
lames) sans avoir d’abord acquitté les frais de location. 
• Si un patineur achète ses patins et/ou lames au cours de la saison, le rem-
boursement de sa location se fera au prorata du nombre de mois d’utilisation 
en considérant que la saison débute en septembre et se termine en mars (7 
mois). 
• Si un patineur adhère au club après le 1er janvier, la location sera fixée au 
prorata du nombre de mois d’utilisation. Ex : location faite le 15 janvier = 
location de 3 mois (janvier à mars). !
Camp d’été 
• Les camps d’été ne font pas partie intégrante de la saison, toutefois le club 
offre la possibilité de louer des patins et/ou des lames au coût de 25$ (bot-
tines seulement 15$, et lames seulement 15$) pour un camp. Les frais 
doivent être acquittés au moment de prendre possession du matériel de loca-
tion. Les patins et les lames doivent être retournés au club immédiatement 
après le camp. !



!
Annexe 4 !
Politique sur les frais d’inscription 
Les tarifs d’inscription sont fixés annuellement par le C. A. du club. 
Inscription 
• Tous les patineurs doivent remplir leur fiche d’inscription et acquitter les 
frais d'inscription, d'affiliation et de location avant de commencer le premier 
entraînement de la saison. 
• Tous les patineurs inscrits et n'ayant pas payé les frais d'inscription, d'affili-
ation et de location avant le 30 septembre verront leur nom transmis au 
conseil d'administration pour décision sur leur dossier. 
• Un remboursement de 75% de l’inscription, excluant l’affiliation (FPVQ), 
sera remis aux patineurs qui abandonneront avant le 1er octobre de l’année 
en cours. Ex : 100$(inscription) + 22$(affiliation) = 122$ Le remboursement 
serait de 
75$. 
• Un rabais de 25% sur l’inscription, excluant l’affiliation, est possible pour 
tous les patineurs qui adhèrent au club après le 1er janvier de l’année en 
cours 
Ex : 100$(inscription) +22$(affiliation)=122$, 1er Déc. = 75$ + 22$ = 97$ 
Période d’essai 
• Seuls les nouveaux membres n’ayant jamais pratiqué le patin de vitesse 
peuvent bénéficier d’une période d’essai de deux entraînements. À la fin de 
cette période, ils doivent s’inscrire ou abandonner. 
Camp d’été 
Un camp d’été pourra être tenu selon la disponibilité des entraîneurs et des 
heures de glace. Dans ce cas, les frais d’inscription sont fixés par le C.A. du 
club. !
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Annexe 5 !
Politique sur les frais d'utilisation du matériel d'aiguisage et d’entr-
etien des lames 
Le club offre la possibilité aux patineurs de pouvoir utiliser des coffres d'aigu-
isage de patin achetés par le club. 
Un montant de 30$ sera exigé lors de l'inscription pour tous les patineurs qui 
désireront utiliser les coffres d'aiguisage. Tous les fonds recueillis pourront 
servir à couvrir les frais de remplacement des pierres d'aiguisage et l'entreti-
en du matériel. 
Avant d'être autorisé à utiliser un coffre d'aiguisage, le patineur ou le parent 
de celui-ci devra suivre une formation d'aiguisage offerte par le club ou four-
nir une preuve qu'il a déjà suivi une telle formation. 
• Un remboursement de 75% du montant sera remis aux patineurs qui aban-
donneront avant le 1er octobre de l’année en cours. Ex : 30$(frais) + Le 
remboursement serait de 22.50$. Aucun remboursement après cette date. 
• Un rabais de 25% des frais est possible pour tous les patineurs qui 
adhèrent au club après le 1er janvier de l’année en cours 
Ex : 30$(frais d'utilisation), 1er Déc. = 22.50$ 
Le club se réserve le droit de modifier le nombre de coffres d'aiguisage dis-
ponible pour les patineurs pour utilisation à la maison et/ou au Colisée. 
Le club se réserve le droit de procéder au remplacement du matériel dans les 
coffres selon les priorités décidées par le club. 
Les frais pour refaire la banane et/ou le berceau seront exigés pour les pati-
neurs possédant leurs lames. 
• Pour les patineurs du club : berceau 15$, banane 15$ 
• Pour les patineurs d’un autre club : berceau 20$, banane 20$


