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Politique relative au bénévolat 
 
Depuis plus de 50 ans, le Club a été en mesure d’organiser des activités favorisant le développement global de ses 
patineurs grâce au soutien de parents bénévoles. Les rencontres annuelles telles que la fête de Noël et de la fin 
d’année, permettent le développement du sentiment d’appartenance, la fierté du devoir accompli, tandis que les 
activités sportives (entraînements et compétitions) permettent aux patineurs de se dépasser, est l’occasion 
d’apprendre à gérer leur stress, à s’amuser et bien davantage. Ce sont des éléments essentiels au développement 
de tout athlète. 
 
BÉNÉVOLAT OBLIGATOIRE LORS DES COMPÉTITIONS 

Chaque année, le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy, comme tous les autres clubs du Québec, est l’hôte de 
compétitions. Afin d’assurer la bonne réalisation de ces compétitions, le club ne peut compter que sur ses bénévoles. 
Pour cette raison, chaque famille doit obligatoirement fournir un minimum de 2 ½ journées de bénévolat lors 
des compétitions. 
 
Afin de permettre à chacun d’offrir sa contribution, le parent complétera en début d’année le formulaire de bénévolat 
en y indiquant les dates lors desquelles il pourra être présent. Il doit aussi y indiquer les fonctions qu’il souhaite 
occuper. Le formulaire doit être remis avant la date limite indiquée sur le formulaire. 
 
Dans les semaines suivantes, le parent recevra, par courriel, la confirmation de ses assignations. Il sera également 
possible de consulter la liste finale qui sera affichée au local du Club. Le Club attribue les tâches en essayant de 
respecter lorsque possible les choix des bénévoles.  Il est toutefois possible que le bénévole se voient attribuer des 
tâches différentes que celles souhaitées.  
 
Pour le bon déroulement des activités, il est essentiel que chacun respecte son engagement et se présente à la bonne 
heure et le jour prévu. Si toutefois un bénévole était dans l’impossibilité de se présenter, celui-ci devra fournir un 
remplaçant et nous aviser par courriel à l’adresse suivante cpvstefoy@hotmail.com dans un délai raisonnable. 
 

AIDE AU BON DÉROULEMENT DES ENTRAINEMENTS 

Afin de maximiser le temps d’entraînement des patineurs, nous demandons à chaque parent de participer à la pause 
ou au retrait des matelas. Pour ceux et celles qui ne seraient pas en mesures d’aider sur la glace, des tâches plus 
légères sont aussi disponibles (déplacement des petits matelas, chariot). Il est aussi important que les parents 
s’assurent que leurs enfants patineurs aident s’ils sont en mesure de le faire. (voir également le document « règles de 
fonctionnement » sur le site web du club dans le menu « Le Club/Règlements et politiques »). 
 
 

LES ACTIVITÉS ANNUELLES ET AUTRES 

Le Club a également besoin d’aide pour la planification et la tenue d’activités sociales ou de financement. Il se peut 
que nous sollicitions parents et patineurs pour ces activités. Chacun est libre d’y participer, mais ceux qui ont le goût 
d’en faire un peu plus sont les bienvenus! Ex. : organisation de l’activité de Noël ou de fin d’année.  
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