
                  
 

Candidature : Dany LaRochelle      Rouen, le 25 mai 2022 
 
 
 

Monsieur Dominique Quemion 
        Président 

Centre Performance Glace (ancienne 
école Brévière) 
Bd Jacques Chastelain 
76000 ROUEN 
 

Cher Monsieur le Président,  
Chers membres de la grande famille du CHAR,  
 
 

Permettez-moi de vous soumettre ma candidature, par la présente, pour le renouvellement du 
comité directeur prévu lors de l’A.G. du 18 juin.  
  

Mon implication : Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, je suis responsable d’équipe depuis 
5 ans.  J’ai aussi joint le comité directeur du CHAR, il y a 3 ans, après m’être présenté en candidat 
indépendant pour combler un poste vacant.  Plus récemment (juillet 2021), j’ai été appelé à joindre 
le bureau directeur à titre de trésorier.  Ce poste ne requiert pas seulement des bases en finance et 
comptabilité, mais aussi un minimum de disponibilité.  Heureusement, j’ai pu travailler en binôme 
avec Madame Catherine Plaquevent qui a accepté de poursuivre à titre de trésorière adjointe et qui 
continue de mettre sa grande expérience du CHAR et de son fonctionnement au service de tous ses 
membres.  La dernière année m’a permis de réaliser toute l’ampleur de la tâche de trésorier du CHAR 
et de commencer à déployer quelques outils de simplification administrative.  Ce fut le cas, 
notamment, de la mise en place en ligne de nos formulaires d’inscription de stage avec la solution 
Yapla.  Le test s’est avéré concluant et nous comptons pouvoir offrir la possibilité pour tous les 
membres de réaliser le renouvellement de leur inscription en ligne dès la rentrée 2022-2023.  J’ai 
également lancé la version beta de notre boutique en ligne en octobre et celle-ci nous a permis 
d’engranger rapidement des ventes de plusieurs milliers d’euros.  Enfin, j’ai aussi mis en place un 
système de cagnotte en ligne ayant permis à plusieurs catégories d’amasser les contributions et les 
quotes-parts de chaque joueur pour l’engagement des équipes dans des tournois ou pour les repas 
servis par des clubs externes ou encore pour les transports vers des matches et tournois externes.  
De cette façon, un seul et même versement a pu être effectué au CHAR en compensation de ces 
dépenses externes, tout en éliminant des centaines de micro-paiements et transactions de toutes 
nature.  Cet autre test s’étant également avéré concluant, nous prévoyons de déployer cette solution 
pour gérer toutes les microtransactions du Club dans toutes les catégories, et ce, à partir de la rentrée 
2022-2023.  Enfin, je suis parvenu à remettre le CHAR sur la liste des clubs français participant au plus 
grand tournoi U13 au monde, le prestigieux Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec.  
Contre vents et marées, en raison de la crise sanitaire du Covid, nous sommes parvenus à engager la 
première équipe de Dragons à Québec depuis 2018 le mois dernier et la participation d’une autre 
équipe est déjà confirmée pour février 2023. 
 
Mon profil : Sur le plan professionnel, je suis banquier d’affaires et travaille dans la finance 
d’entreprise et le marketing depuis 25 ans.  Je boucle régulièrement d’importantes rondes de 
financement pour mes clients entrepreneurs, PME, ETI ou grands groupes.  Je réalise bien qu’une 
organisation sans but lucratif comme le CHAR est une autre paire de manches, mais je crois 



                  
 

néanmoins être en mesure d’appuyer le comité de direction avec encore plusieurs idées, tant sur le 
plan financier, que sur celui du marketing.  Je crois également pouvoir bien faire profiter tout le Club 
de mon réseau dans le cadre de nos recherches de sponsors qui est déjà très avancer avec une grande 
enseigne sportive, une compagnie aérienne, ainsi qu’une grande marque agroalimentaire.  Les 
sponsorings et mécénat discutés sont de l’ordre de quelques milliers d’euros, sur 2 à 3 ans. 
 
 

J’espère que vous jugerez ma candidature adéquate et vous remercie par avance de bien vouloir la 
soumettre à considération à l’assemblée générale du 18 juin 2022. 
 

Au plaisir de vous retrouver tous et toutes à cette occasion, 
 

Amicalement, 
 
 
 
 

Dany LaRochelle 


