
 

 

Rapport de la présidente, saison 2019-2020 

  
La saison 2019-2020 a été une année parsemée de changements. En tant que présidente, j’ai eu à faire le lien 

avec les nouveaux gestionnaires de l’aréna pour la planification de la saison. Tout s’est bien déroulé et nous 

pouvons toujours compter sur leur précieuse collaboration.  

 

Comme promis, nous avons mis en ligne notre nouveau site web du CPA Boucherville. Il nécessite encore 

quelques mises à jour, mais  nous en sommes très fiers. 

 

Au mois de décembre 2019, le comité des Lauréats s’est réuni et il a soumis les candidatures à Patinage Rive-

Sud.  Je tiens à féliciter tous nos lauréats du CPAB et la nomination de Sylvie Béchette à titre de bénévole.  

 

Pendant la période des fêtes, le père Noël était parmi nous pour les tous petits du programme Patinage Plus et le 

3 janvier 2020 avait lieu notre party de noël pour les patineurs STAR individuel, de groupe et les DJP. Encore 

une fois, nous avons invité notre DJ et la famille des patineurs.  Une nouveauté cette année, le port du casque 

obligatoire pour les patineurs n’ayant pas réussi leur étape 5, cela a nécessité des rappels, mais l’événement fut 

très apprécié de tous les participants. 

 

Le 7-8-9 février 2020, nous avons été l’hôte de la compétions des jeunes étoiles. Je remercie tous les bénévoles 

qui ont participé et j’y inclus les membres du conseil d’administration. J’assumais le rôle de présidente de la 

compétition et cette activité a permis au CPAB de récolter une jolie somme de 12,000 $ pour nos membres. 

 

J’aimerais souligner la performance de Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha pour leur entrée 

remarquable dans le monde sénior en danse.  Ils étaient qualifiés pour participer aux Championnats du monde 

UIP de patinage artistique au Centre Bell à Montréal du 16 au 22 mars 2020. Toutes nos félicitations. 

 

En terminant, on ne peut passer sous silence que la fin de notre saison a été chamboulée par la COVID-19 et 

nous avons vécu notre lot de déceptions. La soirée des Lauréats prévue le 28 mars, le gala, la saison de 

printemps et finalement la soirée des méritas ont tous été annulés.  Il n’y a pas eu de location de costumes et 

nous avons subi des pertes financières d’environ 40,000 $.  Le camp de jour a dû être annulé à cause de la 

pandémie.  Nous avons une grande pensée pour nos patineurs, les parents, les entraîneurs et les bénévoles qui 

sont toujours au rendez-vous lors de nos événements.  

 
Ceci étant dit, nous avons réalisé de belles choses tout au long de l’année avec tous les membres du Conseil 

d’administration.  Je me répète, mais pour moi c’est un travail d’équipe.  Il faut maintenir une bonne 

gouvernance, gérer les finances et planifier la future saison.  Nous travaillons en ayant qu’un seul but soit le 

bonheur et le bien-être de tous les patineurs.  Nous regardons droit devant et nous attendons avec impatience la 

reprise du plus merveilleux sport : le patinage artistique. 
 
Nathalie Vallières 

Présidente du CPA de Boucherville 


