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En tant que secrétaire du club, j’étais responsable de répondre aux courriels et de rédiger les divers comptes 

rendus des réunions du conseil d’administration du CPA Boucherville. Par ailleurs, j’ai fait le suivi des courriels 

du club par le biais des adresses info@cpaboucherville.ca et info.cpaboucherville@gmail.com. 

  

Près de 1 000 courriels ont été répondus via ces 2 adresses sans compter tous les messages envoyés aux 

membres du club. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du conseil d’administration qui m’ont 

épaulée dans l’envoi des diverses communications. Un merci tout spécial à Chantal Dubé pour son aide en ce 

qui concerne toutes les communications reliées au gala. Elles ont été nombreuses notamment à cause de la 

situation de la COVID-19. 

 

Je me suis également impliquée dans certains événements organisés par le club, comme la vente-échange et la 

soirée du temps des Fêtes. J’ai aussi offert mon aide à quelques reprises pour les cours de Patinage Plus du 

samedi. 

 

De plus, ayant été trésorière au club lors des deux dernières années, j’ai collaboré avec la nouvelle trésorière, 

Stéphanie Tremblay, ainsi qu’avec sa remplaçante, Kathy Hall, afin de les soutenir dans leurs nouvelles 

fonctions cette saison notamment pour l’émission des paies des entraîneurs et des divers relevés à produire. 

 

Finalement, je tiens à vous annoncer que je quitte le conseil d’administration après 3 années au sein de celui-

ci, car je désire céder ma place à la relève. Je continuerai toutefois à m’impliquer en tant que bénévole au sein 

du club. Je désire prendre le temps de remercier tous les membres du conseil d'administration pour tout le 

temps investi bénévolement aux divers programmes et activités du club. Je tiens également à souligner tout le 

travail des bénévoles qui ne font pas partie du conseil d’administration, mais qui contribuent au bon 

fonctionnement du club. 

 

Karine Plouffe  
Secrétaire du CPA Boucherville 
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