TABLE DES MATIÈRES
Rapport de la Présidente

p.2

Rapport de la Vice-présidente

p.3

Rapport de la Trésorière

p.4

Rapport de la Secrétaire

p.5

Rapport de la Directrice du programme Patinage Plus

p.6

Rapport de la Directrice du programme Star

p.7

Rapport de la Directrice du Développement des patineurs

p.8

Rapport de la Directrice des évènements spéciaux

p.9

Rapport de la Directrice des compétitions

p.10

Rapport de la Directrice des tests

p.11

Rapport de la représentante des entraîneurs

p.12

1

Rapport annuel de la Présidente - Saison 2020-2021
La saison 2020-2021 a été une année très difficile au niveau de la gouvernance du club de patinage
artistique de Boucherville. Nous avons eu à jongler avec la pandémie et tous les imprévus qui en ont
découlé au fil du temps. Toutes les rencontres des membres du conseil d’administration ont eu lieu
virtuellement pendant l’année complète afin de respecter les règles sanitaires.
Au mois de juillet 2020, les membres du CA se sont réunis plusieurs fois par semaine afin d’offrir une
saison d’été à nos membres. Nous avons mis en place un plan sanitaire tout en suivant le protocole de
Patinage Québec et les directives du gestionnaire de l’aréna.
Par la suite, l’automne est arrivé avec sa deuxième vague et la fermeture de l’aréna. Nous avons dû
suspendre nos activités pour les patineurs STAR, car le manque de personnel nous a empêchés de
démarrer les programmes de Patinage Plus et de STAR de groupe. Ce fut un dur coup à encaisser, car les
membres avaient travaillé fort à planifier la programmation et les inscriptions. Nous avons pris la
décision de rembourser tous les membres, peu importe le nombre de parcelles utilisées, dans le but de
nous faciliter un peu la tâche.
Au niveau des finances, le club se porte toujours bien malgré une baisse considérable des revenus des
cours de groupe et des locations de costumes inexistantes depuis deux ans. Les dépenses ont été très
restreintes.
Comme vous savez, nous avions l’habitude d’organiser plusieurs événements tels que la vente
d’échange, la fête de Noël, le gala et la soirée des méritas, mais malheureusement ce ne fut pas
possible cette année à cause de la COVID. On se console en disant que ce n’est qu’une partie remise. Il
n’y a pas eu non plus de soirée des Lauréats puisqu’elle fut annulée par Patinage Rive-Sud. Bref ce fut un
peu désolant tout ça, mais les membres du conseil d’administration n’ont pas lâché et ils avaient
toujours la volonté d’offrir aux patineurs la chance de pratiquer leur sport. Ils sont demeurés confiants,
malgré la saison chamboulée.
De plus, je tenais à vous dire que je termine ma quatrième année comme présidente et je ne soumettrai
pas ma candidature à l’AGA. Je quitte avec un grand sentiment du devoir accompli. Oui la dernière
année a été ardue, mais ma décision fut prise à la suite de l’obtention d’une promotion à titre de
directrice générale dans le cadre de mon travail et le temps me manque. Le patinage artistique
demeurera toujours ma passion et j’ai adoré mon expérience. Nous aurons besoin de relève pour assurer
la survie du CPAB et je vous invite à poser votre candidature. Je demeure disponible si vous avez des
questions et j’assurerai la transition avec mon successeur.
En terminant, chers membres du CA, je me sens privilégiée d’avoir croisé vos chemins. Merci d’avoir
partagé ces moments (les bons comme les moins bons) avec moi. Je vous souhaite tout ce qu’il y a de
mieux pour la suite des choses au CPAB, mais je ne suis pas inquiète, car vous exsudez la compétence!
Au plaisir de se revoir! J
Nathalie Vallières
Présidente du CPA de Boucherville
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Rapport annuel de la Vice-présidente - Saison 2020-2021
To whom it my concern;
The position that I had this year on the CA was the Vice-president. My role was to support the
President with achieving the various goals of the association.
I will be continuing my position on the CA as the Vice-president for the coming year.
I greatly enjoyed helping over the past two years (as replacement treasurer and as the V-P, and I
look forward to continuing my mandate.
Sincerely,
Kathy Hall
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Rapport annuel de la Trésorière - Saison 2020-2021
En tant que trésorière du Club de Patinage Artistique de Boucherville, j’étais responsable de
l’administration des finances du club.
Nous avons eu une année un peu différente du a la Covid, mais nous avons quand même moi et
la présidente dû à se rencontrer plusieurs fois pour signer les chèques de paie et de paiement
aux fournisseurs.
Normalement nous avons nos CA en présentiel mais du a la Covid, nous avons dû faire nos CA
via Zoom, donc lorsque nous avions des chèques à faire signer nous devions nous donner un
rendez-vous, normalement, les chèques se signaient toujours lors de nos CA a quelques
exceptions près.
Malgré la Covid nous avons quand même fait les chèques de bourse pour nos patineurs et nous
leurs avons posté le tout.
Cette année nous avons dû faire des remboursements massifs dû aux demandes du
gouvernement pour arrêter la transmission du virus et de fermer les Club de patinage artistique;
j’ai eu de l’aide de la secrétaire pour effectuer les remboursements. Cette année j’ai dû faire
beaucoup de corrections dans le compte Amilia, car nous avons eu quelques problèmes aux
niveaux des remboursements massifs et des conciliations de comptes de nos patineurs.
En tant que trésorière, je dois m’assurer à ce que nous avons les fonds disponibles dans notre
compte en banque et également, je dois faire des rapports mensuels avec les transactions que
nous avons eu dans notre compte en banque pour remettre au comptable aux trois mois.
Stéphanie Tremblay
Trésorière du CPA Boucherville

4

Rapport annuel de la Secrétaire - Saison 2020-2021
Ce fut une année particulière et difficile en raison de la Covid-19. En tant que secrétaire, je
rédige les ordres du jour et les comptes rendus des réunions mensuelles. Cette année, il y a eu
plus de réunions qu’à l’habitude surtout à l’été 2020 en raison de la reprise.
De plus, je compose et transmets les diverses communications aux membres à partir de la
plateforme Amilia. Et finalement, je suis responsable de répondre aux courriels reçus sur
l’adresse courriel du CPAB info.cpaboucherville@gmail.com.
Cependant, cette année avec la Covid-19, les communications ont été nombreuses, surtout lors
des périodes où il fut possible de patiner ou lorsque qu’il fallait suspendre les activités. J’ai
rédigé bon nombre de communications pour de nombreuses inscriptions et assurer le suivi de
celles-ci. Merci à Corinne Demars pour son support aux communications et à Julie Lescarbeau
pour avoir suivi avec moi les inscriptions.
J’ai aussi travaillé sur le site Web pour soit communiquer des informations, déposer des
documents ou faire des mises à jour pour les inscriptions de la saison automne/hiver qui s’est
malheureusement interrompue au mois d’octobre tout juste après avoir débuter.
Finalement, en raison de l’interruption de la saison automne/hiver 2020-2021, j’ai offert mon
support aux remboursements des membres.
Je désire remercier tous les membres du conseil d'administration pour le temps investi durant
cette année hors du commun. Aussi, je souhaite remercier les membres du CA pour l’aide qu’ils
m’ont apporté.
Stéphanie St-Laurent
Secrétaire du CPA Boucherville
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Rapport annuel de la Directrice du programme Patinage Plus - Saison 2020-2021
Étant arrivée en poste et nommée au sein du C.A. en cours d’année, je n’ai pas eu l’occasion
d’effectuer toutes les tâches prescrites :
• Coordonner le programme avec les entraîneurs chefs • Assurer une présence à l’aréna lors des
cours de PP afin de répondre aux questions des parents et faire le lien avec eux lorsqu’il y a un
jeune patineur en difficulté • Vérifier que tous les entraîneurs et les assistants entraîneurs
soient présents • Recueillir les factures des entraîneurs et des assistants et distribuer les paies
selon le calendrier établi • Vérifier à ce que tout l’équipement soit bien rangé après chacune des
séances de patinage plus • Participer aux rencontres de parents avec les entraîneurs au début
de la saison ou selon les besoins • Promouvoir les inscriptions des patineurs PP au gala de fin de
saison • Planifier les formations des assistants en collaboration avec les entraîneurs chefs du PP
• Distribution et gestion des vestes des entraîneurs et les assistants afin qu’ils soient bien
identifiés sur la glace
Les PP étant une catégorie qui n’a pas été sur la glace en raison des mesures sanitaires de la
pandémie, je peux donc résumer que seules deux semaines ont pu avoir lieu avec ce contexte.
Les plus jeunes n’ayant pas eu l’occasion de patiner cette saison (ou très peu), il sera primordial
de faire du recrutement intensif dès que les glaces vont rouvrir et envisager que plusieurs
enfants, qui seraient passés du PP aux programmes plus élevés auront accumulé du retard.
Malgré le fait que le patinage Plus n’a pas eu lieu, j’ai participé aux réunions, aux stratégies et
aux communications pour le conseil d’administration. Étant donné les changements soudains et
fréquents, cette aide était importante pour bien informer les parents des patineurs.
Corinne Demars
Directrice par interim – Patinage Plus
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Rapport annuel de la Directrice du programme Star - Saison 2020-2021
La directrice n’a pas eu l’occasion de participer à chaque réunion du conseil d’administration
pendant l’année ni d’effectuer les tâches attribuées aux fonctions pour diverses raisons. La
répartition des tâches a donc été divisée au sein des autres membres du C.A.
En raison de l’instabilité générée par la pandémie, plusieurs programmation ont dûes être faites
dans Amélia. L’option d’effectuer des programmations hebdomadaires a été privilégiée afin de
simplifier les possibilités de remboursement. Ceci a toutefois généré beaucoup de travail
répétitif pour refaire les horaires.
Les temps de zambonis ont été vérifiés en fonction des programmations établies.
La liste des membres a été revue régulièrement et non pas une seule fois dans l’année puisque
plusieurs modifications ont eu lieu avec les fermetures séquentielles.
Les problèmes d’inscription et les demandes de dérogation ont été effectuées par divers
membres du C.A. au courant de l’année, tout comme la vérification du respect des règles.
Les règles ont subi plusieurs changements étant donné les mises à jour cycliques des mesures
sanitaires exigées par les autorités.
Corinne Demars pour Fiona Tougas
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Rapport annuel de la Directrice du développement des patineurs - Saison 20202021
Aucun rapport cette année car les activités du DJP furent suspendues en raison de la pandémie.
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Rapport annuel de la Directrice des évènements spéciaux - Saison 2020-2021
Cette année aura été bien spéciale. Le confinement du printemps 2020 nous a obligés à annuler
le gala qui était remis en juin car la situation ne s’améliorait pas. J’ai rencontré Chantal Dubé qui
avait déjà tout mis en place et reporter en 2021.On a regardé ensemble tous les documents et
elle me les a remis. Il y a deux cartables, une clé usb et les clés des locaux du CPA de l’aréna.
Le gala 2021 à malheureusement été annulé pour les mêmes raisons que 2020.
J’ai donc ramené nos décors à l’aréna et remis au Grenier des Aubaines ce qui leur appartenait.
Une entente avec la directrice artistique Maude Corbeil à été prise, elle accepte de prolonger
son contrat pour le gala 2022.
Puisqu’aucun gala n’a pu avoir lieu, j’ai collaboré à d’autres tâches.
J’ai créé une nouvelle adresse Gmail afin de pouvoir utiliser Google form et ainsi recueillir les
formulaires Covid en ligne et les conserver dans un fichier plus facilement. J’ai également
préparé la trousse urgence Covid.
Je passe maintenant le flambeau. Un peu triste de quitter sans avoir pu présenter un gala
officiellement. Je demeure disponible pour la nouvelle personne qui occupera le poste. J’ai
adoré mon expérience et j’en sors grandit. Le comité est exceptionnel et a vraiment à cœur tous
les patineurs.
Merci à tous pour votre soutient
Mélanie B Gauthier
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Rapport annuel de la Directrice des compétitions - Saison 2020-2021
En raison de la pandémie, aucune compétition n’a eu lieu pour la saison 2020-2021. J’ai offert
de l’aide et du support aux autres membres du CA pour qui les tâches étaient plus ardues dû à la
pandémie. Je souhaite bonne chance à nos patineurs pour la prochaine saison qui devrait
comporter des compétitions.
Julie Lescarbeau
Directrice des compétitions
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Rapport annuel de la Directrice des tests - Saison 2020-2021
Cette année a été une année particulièrement difficile pour les tests. Nos patineurs du club
n’ont pas pu passer de tests intermédiaires ou centralisés.
J’ai cependant continué, lorsque les glaces étaient ouvertes, à enregistrer les tests primaires qui
eux, sont évalués par les entraîneurs.
Je me suis donc concentrée sur la programmation des glaces durant cette année afin de
permettre à nos membres de continuer à pratiquer leur sport, le plus sereinement possible.
Mon mandat arrivant à terme, je cède donc ma place cette année.
Merci
Emmanuelle Laurent Laliberté
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Rapport annuel de la Représentante des entraîneurs- Saison 2020-2021
Cette année fût très spéciale. Malheureusement, avec la COVID-19 patiner comme à
l’habitude de fût pas possible.
Je me suis occupé de la majorité des horaires des entraîneurs. Nous devions respecter un
certain ratio pour respecter les normes sanitaires. Voici un exemple :

Lorsqu’il était temps de faire des horaires, je devais m’assurer d’avoir les disponibilités de
tous les entraîneurs et le nombre d’élèves par parcelles qu’il aurait pour respecter le ratio
de patineurs qui a varié tout au long de la saison.
Finalement, il était important pour moi d’être disponible pour répondre aux entraîneurs et
de leur transférer les messages importants concernant les activités du club et le
développement de la COVID-19 pour notre sport.
J’ai adoré mon expérience en tant que représentante des entraîneurs, je serais très
heureuse de reprendre ce poste l’an prochain.
Merci
Rose René de Cotret
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