Rapport Star 2018-2019 :
Cette année fut ma 6e année comme responsable du programme Star et la fin
de mon 3e mandat. Voici en résumé la saison Star 2018-2019.
Nous sommes toujours à 2 groupes pour notre programme. L’horaire est pratique
et appréciée. Cette formule répond aux besoins de notre club depuis quelques
années et je suggère de continuer à l’utiliser comme tel. Les règles sont connues
de tous et sont respectées autant des entraineurs que des membres. La formule
ne demande pas de dérogation ce qui facilite le travail de tous.
Les parcelles matinales sont aussi populaires que l’an dernier contrairement aux
parcelles du mardi et jeudi. Le changement d’horaire du samedi a été
bénéfique pour la parcelle Star puisque plusieurs membres en ont profité. Je
crois que l’horaire du samedi devrait demeurer ainsi puisque ça répond
également aux besoins des programmes Patinage Plus et DJP. Le cours de
strocking et d’habiletés de patinage a été reconduit pour le plus grand plaisir de
nos patineurs.
Les patineurs en Couples et Paires affiliés à notre club ont encore une fois
bénéficiés d’une parcelle qui leur était réservée le vendredi tout en continuant
de pouvoir pratiquer sur les autres parcelles offertes à tous nos membres selon
leur niveau.
Les membres Séniors du CPAB ont encore une fois eu la chance de profiter
d’une deuxième glace les lundis soirs. Celle-ci était réservée pour les Habilités,
Danses et Couples.
Pour la saison 2018-2019, nos parcelles étaient réservées exclusivement à nos
membres. Suite à la fermeture du Complexe des 4 glaces de Brossard et à la
demande de certains entraineurs nous avons ouverts nos heures du
printemps/été 2019 aux patineurs affiliés à d’autres clubs moyennant un frais
d’accès de 10$ et en s’assurant que la carte Accès de la Ville était acheté et
valide pour la période. Nous avons également demandé des heures
supplémentaires afin de répondre à la demande puisque la Ville était favorable
à l’entraide avec les clubs des régions avoisinantes. Celles-ci ont été payées par
le CPAB. Il y a eu peu d’inscriptions (11 star/semi-privé) et leur suivi ainsi que celui
des paiements fut très complexe avec Amilia. Nous avons demandé un
remboursement des heures achetées en surplus puisqu’elles n’ont pas été
utilisées. Il devra y avoir une réflexion à ce sujet en vue de la prochaine année.
La demande en temps pour les bénévoles qui en sont responsables est
importante. Il ne faut pas oublié qu’en premier lieu nous travaillons pour nos
membres. Il faudra voir si l’expérience sera à reconduire.

La session d’été est toujours aussi populaire. Le fait d’avoir des heures de glaces
en cette saison près de la maison plait énormément aux parents et les patineurs
sont encouragés à persévérer dans leur sport. Les jeunes du camp de jour
utilisent aussi les parcelles d’été.
Nous remercions la Ville de Boucherville ainsi que le Centre sportif Duval auto
pour leur appui tout au long de l’année. Nous sommes heureux de pouvoir offrir
un endroit de pratique de qualité ainsi que des horaires qui répondent aux
besoins de nos membres.
Ce fut un plaisir encore une fois d’offrir de mon temps pour les membres du
CPAB cette année. Je me retire avec fierté du devoir que j’ai accompli tout au
long de mon bénévolat comme responsable du programme Star.
Anie Champagne
Directrice du programme Star
CPA Boucherville

