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Rapport annuel de la Présidente - Saison 2021-2022
Cette année encore, nous avons dû faire face à la realité du COVID.
Nous avons perdu, comme tous les clubs de la région et du Québec probablement, beaucoup
de patineurs qui ont souhaité raccrocher leurs patins étant donné les difficultés
rencontrées pour pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.
Je souhaite particulièrement remercier les bénévoles et notamment les membres du CA qui
ont tenu le cap envers et contre tout.
Effectivement, nous avons pu proposer grâce à la ville de Boucherville que je remercie
encore, une vaste plage d’heures de glace malgré les restrictions.
Nos équipes de développement ont pu fonctionner et avoir accès à des séminaires proposés
par la région, la province et le Canada, signe que les activités reprennent.
Le club a, par ailleurs, pu mettre en place des sessions d’évaluation, tests intermédiaires
afin de permettre à nos patineurs de valider leurs acquis.
Et, c’est à la dernière minute, trois mois avant la date, que nous avons décidé de porter à
bras le corps, un spectacle symbole d’une renaissance, où tous nos membres ont pu
retrouver la joie de patiner ENSEMBLE.
L’année prochaine sera sans conteste, une année encore plus riche en émotions et projets
hauts en couleur, que nous ne pourrons mener sans votre soutien.
Nous serons au rendez-vous, avec vous.
Merci à vous tous
Emmanuelle Laurent Laliberté
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Rapport annuel de la Vice-présidente - Saison 2021-2022
The position that I had this year on the CA was the Vice-president. I was responsible of the
coaches’ contracts for the year. I sent out hiring calls, at times additional hiring calls and
collected the results. I prepared the regular season contracts and those for the spring session as
well. With the help of Emmanuelle Lavallee, Emmanuelle Laurent and Josyanne Charpentier,
there was an official contract created to be used each year. I presented the choices of the
coaches to the CA and it was decided who would be given what contracts. The coaches were
assigned positions based on their years of experience, interest and competence. I applied the
rates that have been defined by Skate Canada, which are also found in the contract.
I further helped out with smaller tasks like signing cheques, refilling the first aid kit, verifying the
harness, assisting for an evening of tests, verifying annual bursaries and volunteering at the
incredible ice show.
I have greatly enjoyed participating on the CA over the past three years (as replacement
treasurer and as the V-P) and I look forward to continuing.
Sincerely,
Kathy Hall
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Rapport annuel de la Trésorière - Saison 2021-2022
Bien que l’année 2021-2022 fut plus près de la normale en termes d’activités que la précédente,
elle fut une année d’ajustements constants pour les membres du CA. Beaucoup de décisions se
prenaient, et devaient être changées peu de temps après afin d’être conforme aux règles
sanitaires en vigueurs. Ceci a donc pris beaucoup de temps et d’énergie à tous les membres du
CA.
Le CPAB a perdu beaucoup de patineurs, principalement STAR, lors de la pandémie. Ceci a donc
eu un effet direct sur nos revenues.
Nous nous sommes donc questionnés sur les diverses possibilités d’entrés d’argent pour le
CPAB. Il est important pour le club d’avoir des sources de revenues diversifiés afin d’en assurer
sa pérennité. Nous avons aussi remis en doute certaines dépenses et façons de faire afin de
venir équilibrer les dépenses et les coûts de nos activités durant cette année particulière.
Nous avons déjà entamé des changements afin de fournir au club plus de revenue. Certains
projets ont commencé à se concrétiser. Notamment avec l’ajout d’un second groupe de PP en
semaine lors de la session de printemps. D’autre projets / événements sont à venir pour les
prochaines années.
Le CPAB a aussi entamé un virage électronique lors du paiement de certaines activités. Grace
aux efforts de plusieurs directrices, nous avons intégré à notre plateforme Amilia un moyen de
paiement en ligne pour plusieurs activités. Ceci a pour but de faciliter la tâche au client mais
aussi de consolider plus rapidement les paiements reçus.
Malgré ces 2 dernières années difficiles, le club a su conserver sa santé financière tout en
donnant le plus d’activité possibles aux patineurs du CPAB.
Je vais poursuivre mon mandat de trésorière pour une seconde année.
Merci
Emmanuelle Lavallée, trésorière
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Rapport annuel de la Secrétaire - Saison 2021-2022
Ce fut une deuxième année de mandat différente en raison de la Covid-19. En tant que
secrétaire, j’ai rédigé les ordres du jour et les comptes rendus des réunions mensuelles.
De plus, j’ai composé et transmis les diverses communications aux membres à partir de la
plateforme Amilia et quelques fois en post Facebook. Tout au long de l’année, les
communications furent nombreuses en raison des différents plans de relance de patinage
Québec. Et finalement, j’ai répondu aux multiples courriels reçus sur l’adresse courriel du CPAB
info.cpaboucherville@gmail.com.
Aussi, j’ai la rédaction de quelques documents officiels. Et j’ai classé les documents dans le drive
du club.
Cette année, j’ai offert mon support au niveau des programmations de compétions et avec
toutes les collègues j’ai participé aux préparatifs du spectacle de fin d’année.
Je termine mon mandat comme secrétaire et je ne soumettrai pas ma candidature à l’AGA. Je
demeure disponible si vous avez des questions et j’assurerai la transition avec mon successeur.
De plus, j’offrirai mon aide comme bénévole durant l’année.
Je désire remercier tous les membres du conseil d'administration pour le temps investi durant
cette année.
Stéphanie St-Laurent
Secrétaire du CPA Boucherville
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Rapport annuel de la Directrice du programme Patinage Plus - Saison 2021-2022
Étant donné la situation de la pandémie COVID-19, plusieurs ajustements ont dû être effectués
au programme de Patinage Plus cette année.
Nous avons suivi rigoureusement les plans de relance de Patinage Québec afin d’établir nos
mesures dans le but de poursuivre le mieux possible les activités.
Les ratios ont été diminués pour les cours de groupe pour suivre les plans de relance. 3 groupes
ont été ouverts le samedi et 1 groupe le mardi soir pour les cours de groupe de Patinage Plus.
2 sessions de formations pour les Assistants de Programme Patinage Plus ont été offertes cette
année. Une en septembre et l’autre en décembre/mars. Nous avons donc recruté 14 nouveaux
assistants. Les assistants et adjoints-entraineurs ont eu, cette année, le prêt d’une veste pour
les identifier facilement sur la glace.
Il y a eu une interruption de tous les cours de groupe à cause des mesures du plan de relance
et de l’aréna. Pour palier, nous avons prolongé la session d’hiver.
Les mesures sur la glace et dans les chambres ont également été respectées au maximum.
Organisation d’une rotation des chambres utilisées. Bulles-groupes sur la glace. Entrées et
sorties séparées. Présence obligatoire d’un parent dans l’estrade. Masques, désinfection. Les
rencontres de parents ont été faites dans l’estrade à 2 mètres de distance.
Pour la session de printemps, 3 groupes ont été ouverts. 2 le samedi et 1 nouveau groupe le
jeudi soir.
Malgré la saison mouvementée, les commentaires étaient majoritairement positifs. J’ai été
heureuse de pouvoir relancer le programme de Patinage Plus au club et de pouvoir offrir aux
enfants la possibilité de patiner tout en respectant les nombreuses restrictions que nous avions
cette année.
Je me suis également occupée des cours de stroking qui se sont bien déroulés, les dimanche. La
partie hors glace n’a pas pu être donnée cette année étant donné es mesures de distanciation.

Cynthia Gibeau
Directrice du programme de Patinage Plus
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Rapport annuel de la Directrice du programme Star - Saison 2021-2022
La saison 2021-2022 fut parsemés d’ajustements. Nous avons commencé l’année avec
des ratios prudents de patineurs sur nos glaces. Cela nous a permis de s’ajuster lorsque les
mesures sanitaires ont été resserrées. Il y a eu une fermeture de l’aréna qui nous a forcé à
mettre nos activités sur pause mais nous avons su ouvrir très rapidement lorsque l’aréna nous
l’a permis. Nous avons offert des glaces pour les niveaux patinage plus et une pour les adultes.
Les autres glaces étaient destinées autant aux patineurs juniors qu’aux séniors pour permettre
aux entraineurs d’offrir du temps à tous leurs élèves. Encore une fois, cette saison a demandé
des ajustements et de la compréhension de la part de tous nos membres. Je remercie les
familles, les patineurs, les entraineurs et les membres du CA pour leur collaboration. C’est avec
tous ces acteurs que ce sport continue de faire vivre des réussites à nos patineurs. Je quitte mes
fonctions mais resterai disponible pour la passation des dossiers.
Julie Lescarbeau
Directrice STAR
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Rapport annuel de la Directrice du développement des patineurs - Saison 20212022
Le programme de développement avait été arrêté dû à la situation pandémique.
Nous avons été heureux de pouvoir le redémarrer cette année en collaboration avec nos
entraîneurs-chefs.
Le cours a eu lieu le samedi tel que précédemment.
La journée de sélection n’a pas pu être effectuée étant donné les mesures incertaines et
puisqu’aucun enfant n’a pû y être invité.
Les participants ont donc été sélectionnés lors des 2 premières semaines du cours de Patinage
Plus, par l’équipe d'entraîneurs du DJP pendant les cours de groupe.
Les critères de sélection de l’équipe de développement de la Rive-Sud ont été scrupuleusement
respectés dans le choix des enfants du programme de développement.
20 enfants ont été sélectionnés, dont 4 garçons.
Les garçons du DJP et ceux niveau Star du club ont été invités à un séminaire en novembre.
Cette année, la Rive-Sud n’a pas fait de séminaire de sélection à l’automne pour les filles, celuici était remplacé par l’envoi de vidéos.
6 filles du DJP ont été sélectionnées par la rive-sud pour le séminaire de développement qui a
eu lieu en avril.
4 filles niveau Star et compétitif ont également participé aux activités de l’équipe régionale de
développement.
Le cours de groupe DJP a aussi été reconduit au printemps le samedi. Tous les enfants du cours
d’hiver y ont été invités. Une sélection a également été refait à la fin du cours de groupe de
Patinage Plus ce qui a permis d’inviter d’autres enfants au cours de DJP du printemps.
Cynthia Gibeau
Directrice du développement des jeunes patineurs
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Rapport annuel de la Directrice des évènements spéciaux - Saison 2021-2022
Cette année aura encore une fois été bien spéciale. La directrice des évènements spéciaux a
quittée son poste en cours de saison. Toutefois, nous avons réussi en équipe avec l’excellent
travail de nos 3 directeurs artistiques Caroline Béchette, Josée-Anne Lavoie et Dominic Rondeau
à tenir le spectacle de fin de saison qui avait comme thème ‘’Ensemble’’ et qui s’est très bien
déroulé. Nous étions tous très heureux de voir à nouveau nos patineurs et patineuses enchantés
de participer à cet événement rassembleur.
Les membres du C.A. du CPAB
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Rapport annuel de la Directrice des compétitions - Saison 2020-2021
Après plus d’un an sans compétitions, celles-ci ont repris progressivement à partir du mois
d’août 2021. Nos patineurs ont pu briller lors de compétitions régionales, provinciales,
nationales et internationales tout au long de l’année.
Puisque toutes les inscriptions aux compétitions sont maintenant virtuelles, mon implication a
été de vérifier la catégorie pour chacune des inscriptions. Nouveauté cette année, j’ai introduit
le paiement via Amilia pour les compétitions régionales, le système d’inscription de la région ne
permettant toujours pas le paiement électronique. Bien que ce nouveau mode de paiement
requiert de s’inscrire dans deux systèmes distincts, très peu d’oublis ou d’erreurs se sont
produites. Cette nouvelle méthode évite d’avoir à manipuler des chèques et facilite grandement
la conciliation des paiements.
J’ai, aussi cette année, participé à la sélection des Lauréats. Ce processus demande un effort
soutenu en très peu de temps puisque les critères ne nous sont communiqués que peu de
temps à l’avance. Merci à mes collègues aux tests et au patinage plus pour leur aide précieuse
lors de ce processus.
J’ai souligné tout au cours de l’année la participation de nos patineurs et leurs résultats aux
multiples compétitions sur le groupe Facebook du CPAB. Les nombreux commentaires et
réactions à chacune des mes publications démontrent l’intérêt de partager ces informations.
J’encourage grandement le CPAB à continuer cette pratique pour continuer à faire rayonner nos
patineurs.
Emmanuelle Landriault
Directrice des compétitions
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Rapport annuel de la Directrice des tests - Saison 2020-2021
J’ai pris le poste de directrice des tests par intérim pour une année pour soutenir le club qui
avait besoin davantage de bénévoles pour participer au CA.
Cette année, j’ai organisé des tests intermédiaires le 25 octobre 2021 et le 28 mars 2022. Lors
du 25 octobre, 31 tests ont été réalisés dont 6 tests ont été réalisés pour des patineurs
extérieurs. Le 28 mars, 28 tests ont été réalisés dont 10 tests ont été réalisés pour des patineurs
extérieurs.
La séance de test qui était prévue le 21 février a dû être annulée pour donner plus de temps aux
patineurs du club de se pratiquer étant donné la fermeture des glaces imposée par le
gouvernement durant le temps des fêtes.
Le club de Boucherville a également accueilli des tests centralisés les 14 et 15 décembre.
Patinage Rive-Sud s’est occupé de l’organisation de ces tests et nous avons fourni des bénévoles
pour les deux jours de l’événement.
J’ai également enregistré les tests primaires évalués par les entraîneurs à tous les mois à partir
de juin 2021.
Finalement, les tarifs des tests ont été ajustés à la hausse en début d’année 2022. Les tests sont
passés de 12$ à 15$ pour les patineurs du CPAB et de 15$ à 20$ pour les patineurs extérieurs.
Pour l’année à venir, je me proposerai encore comme bénévole par intérim pour finaliser mon
mandat qui aurait normalement dû être de deux ans.
Merci
Marie-Hélène Cazelais
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Rapport annuel de la Représentante des entraineurs- Saison 2020-2021
Cette année fut plus normale que l’année dernière.
Les compétitions ont pu recommencer et les pratiques sont redevenues plus normales qu’il y a
un an. Nous n’avions pas d’horaire à faire comme l’an dernier pour respecter les normes
sanitaires toutefois, le port du masque était obligatoire pour tous les entraîneurs.
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 puisque plusieurs activités qui n’ont pas eu lieu l’année dernière
ont pu reprendre cette année.
J’ai adoré mon expérience en tant que représentante des entraîneurs, malheureusement, avec
l’université je ne me représenterai pas pour le poste l’année prochaine
Merci
Rose René de Cotret
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