Bilan de la saison 2018-2019

Pour ma 2e année en tant que trésorière du club, j’ai poursuivi mon mandat au volet finance.
Tout comme l’an dernier, le conseil d’administration a décidé de redonner aux membres une
partie des surplus accumulés au cours des années. L’affiliation à 1$ a donc été maintenue pour la
saison 2018-2019 et le reste du montant a été payé par le club.
De plus, un rabais a été accordé aux patineurs qui s’inscrivaient au Gala avant le 31 octobre. Des
bourses pour le programme STAR ont également été ajoutées. En effet, les participants à la finale
régionale STAR ont reçu une bourse cette année.
Aussi, malgré le fait que certaines parcelles et certains programmes ne se sont pas avérés
rentables, tous ont été maintenus pour la saison automne-hiver 2018-2019. Cette décision
reflétait la ligne directrice qui était que le club devait redonner aux patineurs.
Parmi les autres activités, plusieurs d’entre elles avaient aussi pour objectifs de redonner aux
membres. Parmi celles-ci, il y a eu l’organisation de la soirée du temps des Fêtes et celle de la
soirée des Méritas.
Malgré toutes ses dépenses et malgré le fait que nous n’avons obtenu aucun revenu
supplémentaire pour l’organisation de compétitions, le club est en très bonne santé financière.
La gestion des divers programmes ainsi que le maintien des locations de costumes et du camp de
jour ont aidé à maintenir un surplus. D’ailleurs, je tiens à souligner le travail extraordinaire de
Mme Carole Gauvin qui a su gérer de main de maître la location des costumes et le travail
exceptionnel de Mme Frédérique Chapdelaine qui est responsable de la division Camp de jour du
club. Quant aux divers autres revenus annuels, le détail de ceux-ci sera présenté lors de l'AGA du
12 juin prochain.
Finalement, je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour tout le temps
investi aux divers suivis financiers des divers programmes et activités du club. C’est grâce à leur
aide que nous pouvons avoir des états financiers aussi détaillés. 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
Trésorière du CPA Boucherville

