Rapport de la présidente, saison 2018-2019
Je suis très fière de faire partie de cette équipe composée de personnes dévouées qui ont à cœur le bien-être et le
bonheur des patineurs. Je remercie sincèrement tous les membres du Conseil d’administration pour leur
contribution et tout le temps et l’énergie qu’ils ont investis tout au long de l’année.
Nous avons débuté la saison en consolidant notre volet des finances du club, et ce, grâce au travail colossal de
notre trésorière. Nous avions reçu de nombreuses félicitations de la part des représentants de la ville et des
membres présents à l’AGA du 13 juin dernier pendant la présentation des états financiers concernant la
transparence des revenus et des dépenses.
Nous avons créé un poste de costumier afin de gérer la location de costumes du Club. Nous avons été en appel
d’offres et nous avons désigné Mme Carole Gauvin. Celle-ci effectue un travail extraordinaire.
La division Camp de jour, dirigée par Mme Frédérique Chapdelaine, est florissante et nous sommes toujours en
étroite collaboration. Nous avons une entente signée reliant les deux parties.
Dès les premières réunions, les préparatifs du gala se mettaient en place dans le but d’offrir un gala haut en
couleur et de récompenser nos patineurs et patineuses. Ce fut un immense succès.
Je ne peux passer sous silence la performance de Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha pour
l’obtention du titre de champions du monde junior en danse. Ils sont les premiers Québécois à réaliser cet
exploit. Toutes nos félicitations.
Au mois de décembre 2018, le comité des lauréats s’est réuni et il a soumis les candidatures à Patinage RiveSud. Cette année, seulement les trois meilleures candidatures de chacune des catégories étaient soulignées lors
de la soirée des lauréats due à une nouvelle formule. Je tiens à féliciter tous nos lauréats du CPAB.
Pendant la période des fêtes, des bénévoles du Club et du CA ont organisé des activités pour les membres. Le
père Noël était au rendez-vous pour les patineurs du programme Patinage Plus ainsi que la musique endiablée de
notre DJ pour les patineurs STAR et leurs familles. Nous avons reçu d’excellents commentaires des parents.
En janvier 2019, nous avons opté pour l’achat de tablettes pour les cours de groupe de Patinage Plus. Cela
assure un meilleur suivi des résultats aux parents et facilite grandement le travail des entraîneurs.
Au mois de mai 2019, la ville de Boucherville se portait acquéreur du Complexe Duval Auto et l’annonce fut
très bien accueillie. Nous pouvons continuer à compter sur le précieux soutien des employés de la ville.
À ce jour, nous avons reçu 137 inscriptions pour notre soirée « Méritas » du 8 juin prochain et une fois de plus
ce sera une belle occasion de couronner les patineurs et les parents qui permettent à leurs enfants de pratiquer
leur sport préféré, d’atteindre leurs objectifs, de relever des défis et de réaliser leurs rêves. Cette soirée clôturera
les activités de cette belle saison.

En terminant, je voulais vous mentionner que Patinage Canada accueillera les Championnats du monde UIP de
patinage artistique au Centre Bell à Montréal du 16 au 22 mars 2020. Ce sera un legs incroyable pour notre
sport et un événement à ne pas manquer !!
La présidente du CPA de Boucherville
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