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CPA SAINT-JEAN HEUREUX DE PRÉSENTER SON CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 

LA SAISON 2022-2023 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 15 juillet 2022 – Cette année, 5 administrateurs étaient en élection 

en plus du siège vacant et du siège non comblé au sein du Conseil d’administration pour un total 

de 7 sièges en élection. Sur les 7 sièges disponibles, 10 candidates se sont présentées. Le CPA 

Saint-Jean est donc heureux de vous présenter son conseil d’administration pour la saison 2022-

2023 élu par vote secret lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenu le 09 juin dernier 

en présentiel au pavillon des Milles-Roches, en plus de la nouvelle représentante des entraîneurs, 

élue par acclamation lors de l’assemblée générale annuelle des entraîneurs qui s’est tenu le 07 

juin 2022 : 

• Catherine Coulombe, Présidente 

• Guy Desormeaux, Vice-Président 

• Émilie Proulx, Secrétaire 

• Stéphanie Deschamps, Trésorière 

• Guylaine Laliberté, Représentante des 
entraîneurs 

• Cathy Croteau 

• Caroline Deschênes 

• Nathalie Ethier 

• Janie Laramée 

• Gabrielle Rivard 

• Geneviève Samson 

Catherine Coulombe remercie Karine Cournoyer, administratrice sortante, pour les deux années 

offertes dans le conseil d’administration du CPA Saint-Jean. Elle remercie également les deux 

candidates non élues pour leur intérêt à s’impliquer au sein du Club.  

Rappelons-nous que dans les critères auxquels doivent répondre les membres qui souhaitent 

devenir administrateur sont, entre autres, de participer à un minimum de 9 réunions annuellement, 

à participer activement aux activités principales du CPA Saint-Jean, 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 les administrateurs pour la confiance qu’ils lui 

accordent en lui confiant la présidence pour une 4e année consécutive. 

À propos du Club de Patinage Artistique de 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 49 ans. 
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