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Pour diffusion immédiate 
 
Le CPA Saint-Jean est heureux de présenter son nouveau conseil d’administration 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 juin 2018 — Avec l’arrivée à échéance des mandats de six 
des neufs administrateurs siégeant au conseil d’administration du Club de patinage 
artistique de Saint-Jean, madame Nathalie St-Cyr est heureuse d’annoncer la nomination 
des administrateurs suivants à la suite de l’assemblée générale annuelle des membres 
qui s’est tenue le 4 juin dernier au Complexe sportif Claude Raymond.  

 
 Nathalie St-Cyr, présidente 
 Catherine Coulombe, vice-présidente 
 Caroline Berthiaume, secrétaire 
 Marie-Claude Gibeau, trésorière  
 Jennifer Corriveau 

 Guy Désormeaux 
 André Marquis 
 Catherine Soutière 
 Karyne Hébert représentante des 

entraîneurs 

Elle tient à remercier chaleureusement mesdames Katéri Brisebois et Karine Poudrette ainsi 
que monsieur Paul Caron pour l’excellent travail effectué au cours des dernières années et 
remercie également les membres de s’être déplacés pour l’occasion.  
 
« Fait à noter, l’implication auprès du CPA est une implication bénévole et nous sommes 
très heureux de pouvoir compter sur des parents engagés dans la réussite de notre 
organisation », précise-t-elle. Rappelons-nous que parmi les critères auxquels doivent 
répondent les membres qui souhaitent devenir administrateur sont entre autres de 
s’engager à participer à un minimum de 9 réunions annuellement, à participer 
activement aux activités principales du CPA, dont la compétition et le spectacle de fin 
d’année, et à prendre la responsabilité de dossiers, une implication de plus ou moins 20 
heures par mois. 
 
Elle profite également de l’occasion pour remercier vivement les administrateurs pour la 
confiance qu’ils lui témoignent en lui confiant la présidence pour une 4e année. 
 
À propos du Club de patinage artistique Saint-Jean 
Ayant pour mission d’être la référence dans son milieu et de promouvoir tous les aspects du 
sport dans le développement en reconnaissant l’excellence. Le CPA Saint-Jean développe 
l’intérêt des jeunes pour le patin par l’épanouissement au niveau physique, social et mental 
tout en encourageant l’esprit d’équipe ainsi que le sentiment d’appartenance au 
patinage. Le CPA Saint-Jean est fier d’être au service de ses membres depuis 45 ans.  
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