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DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SAISON 2019-2020 

 

Date du CA Décisions prises 
  
6 août 2019 Délégué à la région  

 

Martin Richard se propose pour être notre délégué à la région pour la prochaine saison et 
Guylaine Genest se propose pour être le substitut en cas d’absence de ce dernier.  Le 
tout accepté à l’unanimité. 
 

6 août 2019 Embauche des entraîneurs cours de groupe : 
 

Suite à la réception des offres de service des entraîneurs pour les cours de groupe, le CA 
a décidé d’embaucher : 
 
Semi-Privé et Star de groupe du vendredi :  Naomie Boudreau, 30.00$/hrs 
Comme seulement 4 patineurs ce sont inscrit aux cours du vendredi, le CA a décidé de 
jumeler le semi-privé et le Star de groupe ensemble et d’embaucher un seul entraîneur. 

Dimanche : 
Initiation au patinage: Élodie Beauchemin, 30.00$/hrs 

 
Patinage plus : Élodie Beauchemin, 30.00$/hrs et si besoin d’un 2e entraîneur Naomie 

Boudreau, 30.00$/hrs 
 
Semi-Privé et Star de groupe du dimanche:  Karelle Mercier, 30.00$/hrs 
Comme seulement 3 patineurs ce sont inscrit aux cours du dimanche, le CA a décidé de 
jumeler le semi-privé et le Star de groupe ensemble et d’embaucher un seul entraîneur. 
 
Stroking des inters lundi et mercredi :Jean-Marc Babin et Élodie Beauchemin 
en alternance, 10.00$/stroking 
    
Stroking des séniors lundi et mercredi : Jean-Marc Babin, 10.00$/stroking 
 
Madame Stéphanie Damphousse propose et Madame Sonia Delisle la seconde.  Accepté 
à l’unanimité. 
 

6 août 2019 
 
 

Prolongement de la saison régulière : 
 

La saison ayant débutée une semaine plus tard que prévue, il est proposé de poursuivre 
celle-ci durant le relâche scolaire soit jusqu’au vendredi 6 mars 2020. Le tout accepté à 
l’unanimité. 
 

6 août 2019 Formation des assistants de programme : 
 

Afin de réduire les coûts associés à la formation des assistants de programme, le conseil 
d’administration a décidé que pour cette année un seul entraîneur donnerait la formation 
soit Élodie Beauchemin puisque c’est elle qui sera l’entraîneur principale des cours de 
groupe. 
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6 août 2019 Tarif récompense assistants de programme : 
 

Il est proposé par Martin Richard de conserver la même forme de récompense pour nos 
assistants et aide assistants soit la carte cadeau des centres à la mode. 
 

➢ Assistant du vendredi : 5.00$ 
➢ Assistant qui fait un cours le dimanche (Initiation OU PP) : 5.00$ 
➢ Assistant qui fait 2 cours le dimanche (Initiation et PP) : 15.00$ 

 
Le tout secondé par Evelyne Desmarais. Accepté à l’unanimité. 
 

6 août 2019 Numéro assistant de programme : 
 

Valérie Beaulieu propose que tous ceux qui sont assistant de programme même s’ils en 
sont à leur 1ère année puissent faire le numéro d’assistant de programme lors de la revue 
sur glace. Secondé par Stéphanie Damphousse. Accepté à l’unanimité. 
 

6 août 2019 Assistant de programme de moins de 10 ans : 
 

Valérie Beaulieu que ceux qui n’ont pas 10 ans mais qui ont terminé leur Star 1 au complet 
puisse être assistant de programme. Aucune objection. Accepté à l’unanimité. 
 

6 août 2019 Tarif parcelle (membre et non membre) 
 

Le CA décide d’augmenter le coût des parcelles comme suit : 
 

Parcelle à la carte Inter ou Senior: 
Dimanche 8h20 à 9h30 : 12.00$ 
Lundi 16h40 à 17h50 ou 18h10 à 19h20 : 12.00$ 
Mercredi 16h40 à 18h20 ou 18h40 à 20h20 : 15.00$ 
 
Parcelle annuelle Patineur du club PP/Semi-privé/Star : 
Vendredi 17h00 à 18h20 : 100.00$ 
Lundi 16h40 à 17h50 : 100.00$ 
Mercredi 16h40 à 18h20 : 130.00$ 
 
Parcelle annuelle patineur Home club Inter ou Senior : 
Dimanche 8h20 à 9h30 : 130.00$ 
Lundi 16h40 à 17h50 ou 18h10 à 19h20 : 130.00$ 
Mercredi 16h40 à 18h20 ou 18h40 à 20h20 : 160.00$ 
 
Parcelle annuelle patineur Externe Inter ou Senior : 
Dimanche 8h20 à 9h30 : 250.00$ 
Lundi 16h40 à 17h50 ou 18h10 à 19h20 : 250.00$ 
Mercredi 16h40 à 18h20 ou 18h40 à 20h20 : 270.00$ 
 

Aucune objection. Accepté à l’unanimité. 
 

6 août 2019 Carte de temps tarif (membre et non membre) 
 

Il est proposé de conserver la carte de temps à poinçonner pour les patineurs du club et 
les Home club.  Il est proposé d’augmenter le tarif de 5.00$. La carte passe donc à 30.00$ 
pour 3h20 de glace.  Accepté à l’unanimité.  
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6 août 2019 Règlements pour patineurs externes 
 

Il est proposé que seuls les patineurs qui ont des entraîneurs qui enseignent au club soient 
autorisés sur nos glaces.  Ces derniers doivent en faire la demande auprès de la 
présidente 48 hrs à l’avance.  Aucune objection.  Accepté à l’unanimité. 
 

  

24 septembre 2019 Remplacement poste de secrétaire 
 

Valérie propose Annie Lamarre au poste de secrétaire en remplacement de Sandra 

Chibok, en date du 24 septembre 2019. Secondé par Elyse.  Accepté à l’unanimité. 

 

24 septembre 2019 Vente de rubans et d’écussons  
 

Des parents veulent avoir la possibilité de remplacer les rubans ou écussons perdus. 

Martin propose de vendre les écussons à 2.50$ et les rubans à 1.50$. Secondé par 

Valérie. Accepté à l’unanimité. 

 

24 septembre 2019 Monitoring  
 

Martin Richard propose de faire une séance de Monitoring le 16 octobre, par Annick 

Rancourt. Il propose de charger 8 $ par patineur, minimum 10 patineurs. Tous les 

membres du comité sont d’accord. Accepté à l’unanimité. 

 

  

19 novembre 2020 Assurances 

  

Valérie Beaulieu propose de prendre l’assurance responsabilité des administrateurs au 
coût de $50.00 avec Patinage Québec.  Secondé par Stéphanie Damphousse.  Accepté 
à l’unanimité.   
 

19 novembre 2020 Commande de chèques  
 

Stéphanie Damphousse demande de faire la commande de chèque soit 400 chèques 

pour 182.65$.  Accepté à l’unanimité.   

 

19 novembre 2020 Session de tests de décembre 
 

Guylaine Genest propose de charger 15.00$ par patineur/test.  Comme nous n’avons 

pas beaucoup de patineurs d’inscrit,  Guylaine Genest va faire un appel aux autres clubs 

de la région (rive sud) pour voir s’ils veulent venir à notre session. Un minimum de 4 

participants est requis pour pouvoir tenir la session. Accepté à l’unanimité.   

 

19 novembre 2020 Fête de Noël 
 

Comme le budget est limité, il est proposé d’organiser le spectacle Star des Fêtes pour 

les patineurs et de leur offrir un léger goûté. 

Pour les groupes initiation et patinage plus, ce sera du patinage en famille avec le père 

Noël.  On remettra un suçon et des cannes en bonbon aux patineurs et une balloune du 

club.  Le tout accepté à l’unanimité. 
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19 novembre 2020 Campagne de financement 
 

Afin de ramasser des sous pour le club, il est unanimement décidé d’aller faire 

l’emballage d’épicerie chez Maxi. on demandera aux patineurs de 10 ans plus de venir 

participer à l’emballage.  Date ciblée est le 14 décembre.   Accepté à l’unanimité. 

 

  

17 décembre 2019 CA spécial concernant les lauréats.  Aucunes décisions prises.  

  

27 janvier 2020 Glaces disponibles tournoi de ringuette 
 

La ringuette ayant libéré des heures de glace durant son tournoi soit : 

Lundi 27 janvier 2020 de 16h30 à 17h30 
Mercredi 29 janvier 2020 de 16h30 à 18h30 

Il a été unanimement décidé par le CA de prendre ces heures au tarif de 8.00$/hrs et de 
les offrir à ses patineurs inters et seniors.  Exceptionnellement, les patineurs des 2 
niveaux seront jumelés ensemble sur les glaces.  Accepté à l’unanimité. 
 

27 janvier 2020 Changement de disponibilités de parcelle pour les patineurs PP, Semi privé et 

Star de groupe 
 

Il est proposé par Martin Richard de modifier la disponibilité de parcelle pour les patineurs 

PP, semi privé et star de groupe soit d’enlever la disponibilité de parcelle les lundis de 

16h40 à 17h50 et de la remplacer pour le mercredi de 16h40 à 18h20 et ce jusqu’à la fin 

de la saison.  Secondé par Evelyne Desmarais.  Accepté à l’unanimité. 

 

27 janvier 2020 Procédure tests Star 1 à 5 
 

Guylaine Genest propose d’utiliser la même formule pour la passation des tests Star 1 à 

5 que celle utilisée pour les tests passés devant juge.  Elle propose de faire une 

enveloppe sur laquelle la date possible de passation du test sera inscrite ainsi que le ou 

les tests à passer. Une fois complétée, le montant total du ou des tests à passer devra y 

être inséré et le tout devra déposer au local du club avant la date de passation. De cette 

façon nous aurons un meilleur contrôle sur les tests passés et qui les passe et nous nous 

assurons d'avoir les montants requis pour la passation des tests. Le tout est accepté à 

l'unanimité.  

 

27 janvier 2020 Logiciel de calcul des résultats des compétitions 
 

Comme beaucoup de bogues ont été rencontrés lors de l’entrée des données, M. Lavoie 
(conjoint d’Élyse C. Dussault) refera le logiciel bénévolement.  Accepté à l’unanimité. 
 

27 janvier 2020 Accompagnateurs aux compétitions 
 

Martin Richard propose d’envoyer une assistante de programme par jours à la 

compétition des Jeunes Étoiles soit une le vendredi et une le samedi.  Le choix sera fait 

par ordre d’ancienneté. Il propose un tarif de 6.00$/hrs.  Secondé par Sonia Delisle.  

Accepté à l’unanimité.  

 

27 janvier 2020 Commande de rubans et écussons 
 

Guylaine Genest propose de commander des rubans et écussons pour un montant de 

221.60$.  Le tout secondé par Martin Richard.  Accepté à l'unanimité. 
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27 janvier 2020 Amendements aux critères de solo 
 

Suite aux différents courriels envoyés entre le 16 et 19 janvier derniers, le 20 janvier nous 
avons décidé que la date de remise de résultats du 16 décembre serait modifiée au 20 
décembre 2019 de sorte que nos tests du 18 décembre 2019 puissent compter dans le 
calcul des résultats. 

Comme des patineurs ont passé et réussi des tests (nouveaux tests) qui ne figure pas 
dans l'annexe C « Grille de pointage catégorie tests » du document « Critère de solo ». Il 
a été proposé d'ajouter les 4 nouveaux tests avec le pointage suivant : 

-Star 9 Programme = 4 pts 
-Star 10 Éléments = 4 pts 
-Star 7 Habiletés = 2,25 pts 
-Star 9 Habiletés = 2,75 pts 

Le tout ayant été accepté le 20 janvier 2019 par l'ensemble du CA, les critères de solo ont 
été révisé au 20 janvier 2020. 
 

27 janvier 2020 Octroi du contrat pour éclairage et sonorisation 
 

Valérie Beaulieu informe le CA que des soumissions ont été demandé à 3 entreprises 
pour l'éclairage et la sonorisation de la revue sur glace 2020. 

Voici les différents prix obtenus : 

• FX Productions : 12,009.14$ 
• Groupe RGM 3 options:   à 11,497.50$, à 10,635.19$ et à 9,772.88$ 
• Boréal Technique : 8,502.48$ 

A noter qu'aucuns décors lumineux n'est inclus dans les soumissions. Si nous désirons 

en avoir, il sera possible d'en ajouter avec frais supplémentaires. Le comité de la revue 

sur glace prendra la décision en fonction du budget qui sera disponible.  Le comité de la 

revue sur glace recommande au CA d'octroyer le contrat à Boréal Technique pour la 

somme de 8,502.48$. Aucune objection.  Accepté à l'unanimité. 

 

27 janvier 2020 Critères de bourses  
 

Le budget étant plus restreint cette année Valérie Beaulieu et Martin Richard propose de 

revoir les montants de bourse à la baisse de la façon suivante : 

.Invité de club :  150.00$/patineur reste pareil 

.Test Or :  100.00$/patineur baisse de 50.00$ 

.Star 3 :  40.00$ pour le Duo donc 20.00$/patineur reste pareil 

.Star 4 : 40.00$/patineur reste pareil 

.Star 5 : 50.00$/patineur reste pareil 

.Star 6 : 60.00$/patineur reste pareil 

.Star 7 à 10, Or, sans-limite, interprétation : 70.00$/patineur reste pareil 

.Pré juvénile à sénior femme : 75.00$/patineur baisse de 25.00$ 

.Pré juvénile à sénior homme : 75.00$/patineur baisse de 25.00$ 

.Pré juvénile à sénior Pair/Danse : 75.00$/patineur baisse de 25.00$/patineur 

.Tests : 75.00$/patineur reste pareil 

 

L’ensemble du CA est d'accord avec les critères de bourse proposé pour la revue sur 
glace 2020. Aucune objection. Accepté à l'unanimité. 
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13 mars 2020 Annulation de la revue sur glace 2020 
 

Compte tenu de la situation en temps de pandémie et pour respecter les règles émises 

par l’INSP, il a été décidé à l’unanimité d’annuler la revue sur glace 2020.  

 

13 mars 2020 Remboursements frais d’inscription 
 

Il a été unanimement décidé de rembourser en totalité les frais d’inscription aux patineurs 

inscrits à la revue sur glace.  Stéphanie Damphousse procèdera à l’émission des chèques. 

 

  

28 mars 2020 Paiements récompenses aux assistants de programme 
 

Comme les magasins étaient et sont fermés et que nous ne pouvions acheter les cartes 

cadeau habituelles pour les assistants de programme, le 28 mars dernier Valérie Beaulieu 

a proposé via Messenger au CA de faire un chèque du même montant qu’aurait été les 

cartes cadeaux à chacun des assistants de programme et de les poster en même temps 

que les remboursements d’inscription à la revue sur glace. Accepté à l’unanimité par 

l’ensemble des membres du CA. 

 

  

20 avril 2020 Contrat éclairage revue sur glace 
 

Martin Richard mentionne qu’en ce qui attrait à Boréal Technique avec qui nous avions 

signé un contrat pour l’éclairage et la sonorisation, nous perdons malheureusement la 

moitié de notre dépôt de 2,975.87$ soit 1,275.00$.  Par contre le 1,700.00$ restant sera 

remis en crédit sur les 2 prochaines années à conditions que nous leurs octroyons le 

contrat pour les 2 prochaines années.  Le CA accepte cette proposition.  Aucune objection. 

 

20 avril 2020 Saison 2020-2021 Cours offerts/horaire des cours/Tarif des cours 
 

Suite à l’analyse des revenus/dépenses saison 2029-2020 et de la situation actuelle 

(pandémie), les membres du conseil d’administration sont d’avis que nous devrions 

conserver les mêmes cours, les mêmes horaires et les mêmes tarifs que ceux de la saison 

2019-2020. 

 

Il est donc proposé par Valérie Beaulieu d’offrir les cours suivants, aux horaires et 

tarifs suivants : 

 

Dimanche :   6 à 7hrs – Power Skating – 200.00$/10 cours 

 7 à 8h20 – Semi-privé et Star de groupe – 350.00$ ou 525.00$/2 

jours 

 7 à 8h20 – Adulte initiation – 350.00$ ou 525.00$/2 jours 

 8h20 à 9h30 – Inter/Sénior – 300.00$/3 jours 

 9h30 à 9h40 – Zambonie 

 9h40 à 10h30 – Initiation – 205.00$ 

 10h30 à 11h50 – Patinage plus – 265.00$ 

 

Lundi :  16h30 à 16h40 – Strocking Inter 

 16h40 à 17h50 – Inter - 300.00$/3 jours 

 17h50 à 18h00 – Zambonie 

 18h00 à 18h10 – Stroking Sénior 

 18h10 à 19h20 – Sénior - 300.00$/3 jours 
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Mercredi: 16h30 à 16h40 – Strocking Inter 

 16h40 à 18h20 – Inter - 300.00$/3 jours 

 18h20 à 18h30 – Zambonie 

 18h30 à 18h40 – Stroking Sénior 

 18h40 à 20h20 – Sénior - 300.00$/3 jours 

 

Vendredi: 17h00 à 18h20 – Semi-privé et Star de groupe – 350.00$ ou 

525.00$/2 jours 

                             17h00 à 18h20 – Adulte initiation – 350.00$ ou 525.00$/2 jours 

 

Home Club : 55.00$ 

 

➢ Pré-requis : 

 

Semi-privé :  Avoir réussi l’étape 4 au complet donc étape 5 et plus en cours 

Star de groupe :  Avoir réussi l’étape 6 au complet 

Inter :  Avoir réussi toutes les étapes et avoir un entraîneur privé 

Sénior :  Avoir réussi le test complet de Junior bronze en style libre OU Avoir réussi le 

test complet de Sénior bronze en habileté ET en danse 

 

Pour pouvoir tenir le cours pour adulte, nous devons avoir un minimum de 5 

inscriptions par cours. 

 

Le tout est accepté à l’unanimité. 

 

20 avril 2020 Critères de solo Revue sur glace 2021 

 

Suite à la lecture des critères de solo, il est convenu par l’ensemble du conseil 

d’administration de conserver la même formule que pour la revue sur glace 2020 pour la 

distribution des solos mais de faire les modifications suivantes : 

 

• Solistes Revue sur glace 2020 annulée 

Par contre afin de ne pas pénaliser les solistes qui auraient eu un solo, Duo ou mise en 

évidence lors de la revue sur glace 2020, Valérie Beaulieu propose que le calcul et la 

distribution des solos, Duo et mises en évidence pour la revue sur glace 2021 soit fait tel 

que prescrit dans le documents critères de solo revue sur glace 2021 et si un patineur qui 

aurait eu un solo, Duo ou mise en évidence lors de la revue sur glace 2020 ne figure pas 

parmi les solistes 2021, elle propose qu’on lui attribue un solo, Duo ou mise en évidence 

lors de la revue sur glace 2021 et ce dans la catégorie pour laquelle il était éligible en 

2020.  Le tout est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

• Solo adulte 
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Comme nous avons des patineurs adultes qui représentent le club lors de diverses 

compétions, Valérie Beaulieu propose que l’on ajoute un solo adulte et qu’on applique 

la même méthode de calcul de pointage que pour les patineurs Star 4 et plus et 

compétitif.  Advenant qu’il n’y aurait personne d’éligible, le solo ne serait pas redistribué.  

Également le minimum de point requis est de 5 pour l’obtention du solo.  Le tout est 

accepté à l’unanimité. 

 

• Mise à jour de la grille de pointage Tests 

Il est proposé par Guylaine Genest de mettre à jour la grille de pointage des tests soit 

d’ajouter les tests manquants et d’inscrire les tests tel que le nouveau système.  Le tout 

accepté à l’unanimité. 

 

  

30 juin 2020 Aucune décision prise lors de ce conseil d’administration 

 


