Patinage Saint-Basile-Le-Grand
CA 2019

Procès-verbal réunion AGA 2019-2020 – mercredi 15 juillet 2020 – 19h00, réunion
virtuelle par Zoom

Intervenants
Nom

Titre

Valérie Beaulieu
Martin Richard
Stéphanie Damphousse
Annie Lamarre
Guylaine Genest
Elyse Charette-Dussault
Sonia Delisle
Evelyne Desmarais
Joane Quenneville
Patrick Roch
Marie-Eve Provost
Mario Guerard
Mylène Lesaux
Christine Lanoue
Sandra Chibook

Présidente
Vice-président et Directeur Patinage Plus
Trésorière
Secrétaire
Directrice des tests
Directrice des compétitions

Directrice des événements spéciaux/Responsable sécurité

Directrice des lauréats
Représentante des entraîneurs

Présence à la
rencontre
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Dépôt et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juillet 2019
5. Dépôt des états financiers 2019-2020
6. Présentation des différents rapports
7. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements
8. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres)
9. Élection des administrateurs
10. Affaires nouvelles
11. Questions/Réponses
12. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée: 19h07
2. Vérification du quorum
Le quorum est atteint.
3. Adoption de l’ordre du jour
Élyse propose l’ordre du jour, Martin seconde.
4. Dépôt et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juillet 2019
Martin propose le procès-verbal de l’AGA 2019 et Sonia seconde.
5. Dépôts des états financiers 2019-2020
L’année fiscale se termine en mai, mais étant donné la pandémie, il y a eu un délai dans la production
des états financiers. Nous avons un bénéfice de 6088$.
6. Présentation des différents rapports
6.1. Rapport de la présidente (Valérie Beaulieu)
La saison 2019-2020 était pour moi, la dernière année d’un mandat de 2 ans comme présidente. Siégeant
sur le conseil d’administration depuis plusieurs années déjà, j’avais comme objectif cette année de
partager au maximum mes connaissances et mes acquis avec les autres membres du CA à travers les
différentes activités et mandat de chacun afin de préparer la relève et pouvoir céder ma place à la fin de
la saison.
Nous avons eu la chance cette années d’accueillir de nouveaux membres au sein du conseil
d’administration, ce qui a apporté un vent nouveau au sein de l’organisation.
Ayant comme objectif commun d’améliorer la santé financière du club, nous sommes restés simpliste
dans nos activités. Sans faire d’extravagances, nous avons pu organiser diverses activités pour souligner
les différentes fêtes tout au long de l’année pour le bonheur de nos patineurs.
Toujours dans le but d’améliorer les finances du club, nous avons pu compter sur la participation de nos
membres lors de diverses activités de collecte de fond soit participation à la Course du député,
participation à l’emballage d’épicerie chez Maxi et participation à La grande collecte organisée par la ville.
Je remercie donc chacun des membres pour leur participation puisque grâce à chacun d’eux nous avons
atteint l’objectif.
Bien que nous ayons dû mettre fin abruptement à la saison et que cette dernière s’est terminée en queue
de poisson avec l’annulation de la revue sur glace, due à la pandémie, je demeure très cette satisfaite
du travail de l’équipe qui m’a accompagnée durant cette saison. Nous avons eu une très bonne année
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et je suis très fière du travail d’équipe accompli où chacun a mis à contribution ses compétences et
connaissances. Beaucoup de plaisir nous avons eu lors de cette saison.
Je me sens choyée d’avoir pu vous côtoyer puisque j’ai appris de chacun de vous. Merci de m’avoir fait
confiance, merci de m’avoir soutenu et appuyé tout au long de la saison. Ce fût un plaisir de travailler
avec chacun de vous.
Je remercie également le personnel de la ville de St-Basile-le-Grand pour leur collaboration et leur bon
travail.
Merci à vous tous chers parents de patineurs de nous avoir confié vos enfants pour l’apprentissage de
ce beau sport qu’est le patinage artistique.
Sachez qu’il me fera toujours plaisir de vous rencontrer et que je demeure disponible pour toutes
questions ou autres.
Résumé saison 2019-2020
•

Total de 93 inscriptions
Diminution de 15% par rapport à la saison 2018-2019
Pour les cours d’initiation et de patinage plus, les gens trouvent la période de cours trop longue
de septembre à mars. N’aurait-il pas lieu de faire des demi-saisons? Aussi le fait que les cours
soient le dimanche matin les gens aiment moins ça.

•

Baisse de la participation des patineurs dans les activités comme la course du député,
l’emballage des épiceries, La grande collecte.
Difficile de trouver des participants et des bénévoles.
Également lorsque nous avons invités les patineurs a amené un ami. Seulement 5 ont apporté
quelqu’un.
Il y a une baisse dans l’implication des patineurs mais nous avons moins fait de promotion cette
année.

•

Revue sur glace
Diminution des inscriptions total de 58 patineurs comparativement à 70 la saison précédente mais
à la base les inscriptions aux cours de la saison régulière étaient en baisse également.
Mais avec les 93 patineurs inscrit aux cours, seulement 58 se sont inscrit au spectacle, c’est 35
patineurs qui ne se sont pas inscrit c’est donc 62% des patineurs qui ce sont inscrit à la revue sur
glace. Je crois qu’il faut se questionner quant à cette baisse d’inscription : Frais trop élevés, Date
du spectacle trop tard?
Cependant, il y a eu une hausse des bénévoles qui se sont impliqués dans le comité spectacle.
Beaucoup de nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Le spectacle s’annonçait être une
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grande réussite avec un thème jamais vu à St-Basile. Un grand merci à tous ceux qui étaient
impliqués.
6.2. Rapport du vice-président (Martin Richard)
Une autre saison de patinage artistique se termine. Dans l’ensemble, la saison s’est très bien
déroulée malgré le fait qu’elle fût écourtée en raison de la covid-19. Il n’y a pas eu de problèmes
majeurs rencontrés. Grâce à la collaboration de tous, nous avons mené à bien la saison 20192020 et continué de veiller au développement de nos patineurs et de faire la promotion du
patinage.
À titre de Vice-Président de Patinage St-Basile-le-Grand, j’ai encore une fois appuyé la Présidente
dans son rôle et je l’ai assisté dans les tâches à effectuer. J’ai également prêté mains fortes et
aidé mes collègues du Conseil d’administration dans la réalisation de leurs tâches lorsque
nécessaire. Tout au long de la saison, j’ai participé aux réunions du conseil d’administration ainsi
qu’à l’ensemble des activités du club afin de contribuer à leurs succès.
Comme ce fût le cas dans les dernières années, j’étais à nouveau délégué comme représentant
du club au niveau de Patinage Rive-Sud. J’ai donc participé aux rencontres de Patinage Rive-Sud
organisées tout au long de saison. J’ai participé aux assemblées générales annuelle de Patinage
Rive-Sud, Patinage Québec et Patinage Canada qui se sont tenues en mode virtuel dans les
dernières semaines.
Nous ne sommes pas près d’oublier la saison de patinage 2019-2020 qui dans les circonstances
s’est terminée beaucoup plus rapidement que prévu. Nos activités se sont terminées abruptement
et nous avons été forcé d’annuler notre Revue sur glace alors que tous les préparatifs allaient bon
train.
Un grand merci à tous mes collègues du conseil d’administration qui ont donné de leur temps tout
au long de l’année afin de contribuer au succès des activités du club. Merci aux personnes qui se
sont joint à plusieurs membres du CA pour former le Comité de la revue sur glace. Nous n’avons
pas été en mesure de terminer ce projet, mais ce n’est que partie remise! Un grand merci aussi à
toutes les personnes qui nous ont aidé et qui ont participés aux activités du club tout au long de la
saison.
6.3. Rapport de la secrétaire (Annie Lamarre)
Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres lors de la saison 2019-2020.
J’ai rédigé les procès-verbaux des réunions auxquelles j’ai assisté.
J’ai fait la gestion de la boîte de courriel du club.
Je remercie les membres du Conseil d’administration qui m’ont remplacée lors de mes absences et
qui m’ont fourni de l’aide tout au long de l’année.
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6.4. Rapport de la directrice des tests (Guylaine Genest)
Depuis 3 ans, Patinage Canada a entrepris une grosse réforme concernant tous les tests, et
encore l’an passé il y a eu des changements majeurs, donc mon compte rendu se limitera à vous
donner le nombre de tests des patineurs de St-Basile-le-Grand, pour la période septembre 2019 à
mars 2020.
Donc je commence par la première catégorie qui suit, lorsque les enfants ont terminé toutes les
étapes du Patinage Plus;
Tests Star 1 à 5 en style libre et danses, Star 5 artistique et Star 1 à Or habiletés.
(Ces tests sont évalués par l’entraîneur du patineur.)
- 46 tests essayés : 100% réussite.
Tests Star 6 à 8 en style libre et danses, Star 7 artistique.
(Ces tests sont évalués par des évaluateurs Patinage Canada.)
- 10 tests essayés : 60% de réussite
Tests Centralisés : Star 9-10-Or en style libre et danses, Star 9 et Or en artistique.
(Ces tests sont évalués par des évaluateurs Patinage Canada.)
- 9 tests essayés : 100% de réussite
6.5. Rapport de la directrice des compétitions (Élyse Charette-Dussault)

Cette année, nos patineurs ont fièrement représenté notre club autant au niveau régional
que provincial.

Compétitions régionales – Patinage Rive-Sud

Compétitions

Dates

Défi Chambly
Invitation Michel Leblanc

18 au 20 octobre 2019
8 au 10 novembre 2019
15 au 16 novembre
2019
29 novembre au 1er
décembre 2019

Invitation Gaétan Boucher
Invitation Rive-Sud
Finale régionale STAR / Michel Proulx
et Jeux du Québec Régionaux
Rencontre des jeunes étoiles / Mes
premiers Jeux
Invitation Sainte-Julie
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17 au 19 janvier 2020

Nombre de
patineurs du club
inscrits
6 patineurs
4 patineurs
6 patineurs
14 patineurs
10 patineurs

7 au 9 février 2020

16 patineurs

14 au 16 février 2020

11 patineurs
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Pour certains d’entre eux, notamment nos patineurs des groupes Patinage Plus et Programme de
Développement, il s’agissait d’une première belle expérience de compétition. Félicitations à tous!

Nous pouvons également être très fiers de nos patineurs; Maëlle Denké, Gabrielle et Justine
Frappier, Gabriel Richard, Christophe Roch et Karen Gia Han Tran qui ont fait rayonner notre club
au niveau provincial.
Une mention spéciale est également de mise pour deux patineuses adultes de notre club; Myriam
Côté Morin et Évelyne Desmarais qui ont participé aux Winter World Master Games 2020 à
Innsbruck. Votre courage et votre passion sont un bel exemple pour nos jeunes patineurs.
Avec la survenue de la pandémie de Covid-19 en mars dernier, les activités liées aux
compétitions, qu’elles soient régionales, provinciales ou nationales ont été annulées ou reportées
à des dates ultérieures afin de protéger la santé et la sécurité de nos patineurs.
6.6. Rapport du directeur Patinage Plus et Développement (Martin Richard)
PATINAGE PLUS
La saison 2019-2020 du programme Patinage Plus s’est très bien déroulé et s’est terminée sans
incidents. Nos programmes récréatifs d’apprentissage du patinage respectent les directives des
programmes établies par Patinage Canada. Tout au long de la saison, les patineurs ont participé
aux cours avec leur bonne humeur contagieuse et ils ont tous grandement progressés au niveau de
leurs habiletés de patinage.
Les entraineurs en charge des cours Initiation au patinage et Patinage Plus (incluant les cours semiprivé) se sont dévoués à la tâche tout au long de la saison et se sont impliqués afin de contribuer au
succès de la prestation de ces programmes. Les sessions de cours étaient toujours bien préparées
et bien encadrées.
Nous avions encore une fois plusieurs assistants de programme cette année afin d’assister les
entraineurs dans leurs tâches et de contribuer à l’encadrement et à l’acquisition des habiletés de
patinage par les patineurs.
Comme chaque année, la formation des assistants de programme a eu lieu au début de la saison
afin d’initier les nouveaux assistants et rappeler à tous les règles de fonctionnement ainsi que les
attentes. La formation comprend une portion théorique, tenue en soirée le 28 août 2019, ainsi qu’une
portion pratique, tenue le 1er septembre 2019 en matinée.
Au début de la saison, j’ai organisé une rencontre d’information pour les parents tenue en salle et
dans un format plus structuré que par les années précédentes. J’ai reçu de nombreux commentaires
positifs à la suite de cette rencontre. Le mode plus structuré a permis de prendre davantage le temps
de transmettre les informations concernant le fonctionnement du club et des programmes, le
déroulement des cours et de la saison. Les réponses aux questions posées par les parents ont été
bénéfiques pour tous.
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J’ai été disponible tout au long de la saison afin de répondre aux questions des parents. J’ai été
présents à de nombreuses sessions de cours et j’ai été en mesure de constater le bon déroulement
des activités sur la glace. De plus, lors des cours, il y avait toujours au moins un membre du CA
présent à l’aréna pour répondre aux questions et offrir de l’assistance au besoin.
À l’occasion de la fête de Noël, nous avons invité les patineurs à venir patiner accompagné d’un
membre de leur famille. Les jeunes patineurs étaient tout sourire d’avoir l’occasion de venir patiner
avec un membre de leur famille.
Les évaluations de la progression des apprentissages des habiletés de patinage se sont déroulées
tout au long des cours en respectant les guides d’évaluation fournis par Patinage Canada. Les
formulaires de remises des rubans et écussons ont été complétés par les entraineurs et une fois
reçu par le CA, les récompenses ont été remises aux patineurs.
DÉVELOPPEMENT
En ce qui concerne le programme de développement des patineurs, ce fût encore une fois une belle
réussite cette année. Cette année 14 patineuses et patineurs ont participé au programme.
Le but du programme de développement est de développer davantage les habiletés des patineurs
ayant un certain potentiel et ce, qu’il soit récréatif ou compétitif. Ce programme permet également
d’offrir un meilleur suivi sur le plus long terme pour les patineurs sélectionnés.

La sélection des patineurs a été réalisée durant les cours réguliers par l’entraineur mentor du club
basé sur les critères établis par Patinage Rive-Sud pour la prestation du programme. Le programme
de développement est mis en place et chapeauté globalement par Patinage Rive-Sud et la prestation
se fait par la suite dans les clubs participants.
Les patineurs participants au programme ont donc obtenu un cours supplémentaire par semaine
pour 16 semaines avec des exercices sur glace et hors glace. Ils ont également participé à un
séminaire interclub et à au moins un séminaire régional. Lors des séminaires, plusieurs intervenants
de qualité reconnu viennent offrir des activités de développement sur glace et hors glace.
Malheureusement, le dernier séminaire régional qui devait se tenir en mars a été annulé en raison
de la pandémie.
Plusieurs patineurs qui faisaient parti du programme de développement ont également pris part à la
compétition Mes Premiers Jeux / Jeunes Étoiles en février dernier. Cela est une belle activité
complémentaire au programme et les jeunes qui y ont participé ont bien aimé leur expérience et l’ont
trouvé très enrichissante.
6.7. Rapport de la directrice des événements spéciaux et de la sécurité (Sonia Delisle)
Sécurité : Lors de la saison 2019-2020, le CPA de Saint-Basile-le-Grand a déclaré un seul
événement survenu en décembre 2019. Camille Duquette est tombée et a subi une commotion
cérébrale la tenant à l’écart pour 3 semaines.
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Événements spéciaux : Lors de la campagne 2019-2020 le CPA Saint-Basile-le-Grand a
organisé :
- On a souligné le début de la saison en remettant aux Initiation et aux PP des suçons et
des ballons.
- À l’occasion de l’halloween, nous avons demandé a nos patineurs de se déguiser et nous
avons distribué des bonbons.
- Pour souligner la fête de Noël, un spectacle a été présenté de 7h à 9h30. Pour les
patineurs Initiation et PP, un membre de leur famille les accompagnaient sur la glace.
Des activités et le père Noël les attendaient. Des cadeaux ont été distribués.

6.8. Rapport de la directrice des lauréats (Évelyne Desmarais)
Cette année fut ma première année à titre de Responsable des Lauréats. Ce fut une année
d’apprentissage, de défis, mais très enrichissante. Malgré un très court délai entre la fin des sessions
de test et la date de remise des nominés, tout s’est bien déroulé. Je dois souligner le travail
exceptionnel de la responsable des Tests et de la responsable des compétitions pour
m’avoir fourni des dossiers complets et bien ordonnés, ce qui m’a grandement facilité la tâche.
Je remercie également la Présidente et le Vice-Président pour leur aide et pour leur soutien dans
la production de ces rapports.
Nous avons eu 7 nominés à Patinage Québec et 5 à Patinage Rive-Sud, je félicite tous les nominés
et patineurs, car la lutte e a été très chaude entre plusieurs patineurs.
Patinage Rive-Sud avait organisé une soirée des Lauréats sous le thème « Célébrons nos étoiles *
», qui devait se dérouler au Complexe du Fort St-Jean à St-Jean-Sur-Richelieu le samedi 28 mars
2020. Toutefois, la planète entière a été frappée par le coronavirus (COVID-19) et nous avons tous
dû s’adapter rapidement à la situation. Patinage Rive-Sud a été très réactif, ils ont changé la formule
originale des Lauréats et ont présenté la soirée virtuellement. Même si l’ambiance n’était pas tout à
fait la même, je crois que les organisateurs ont réussi à bien souligner et félicité nos patineurs. Les
trophées et récompenses de la soirée seront remis sous peu à nos Lauréats.
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles pour leurs travail et dévouement, j’ai hâte de
vous retrouver pour une deuxième année.
6.9. Rapport de la directrice des entraîneurs (Joane Quenneville)
Bonne saison avec moins de patineurs mais une belle ambiance sur la glace, basée sur la bonne
entente.
7. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements
Rien à modifier.
8. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres)
La firme Normandin Lafleur et associés est nommée pour faire l’avis au lecteur. Proposé par Valérie et
secondé par Stéphanie.
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9. Élection des administrateurs
Président : Martin Richard
Vice-Président : poste vacant. Le CA pourra nommer quelqu’un.
Secrétaire : Karine Martel
Administrateur des événements spéciaux : Mario Guerard
Administrateur des lauréats : Évelyne Desmarais
Trésorière : Marie-Eve Provost
Administrateur Patinage Plus : poste vacant. Le CA pourra nommer quelqu’un.
10. Affaires nouvelles
Aucune affaire nouvelle.

11. Questions/réponses lors de l’assemblée
A) Patrick Roch : Est-ce que le CA a prévu un plan de promotion du patin pour encourager les
citoyens à se réinscrire l’an prochain ?
Nous sommes en attente de la décision de Patinage Canada et Patinage Québec concernant le
fonctionnement de la prochaine saison. L’info-Loisirs de la ville est toujours en impression. Martin a
rencontré les représentants de la Ville, mais aucune discussion concernant la promotion du patin
n’avait eu lieu pour le moment car nous attendons l’évolution de la situation (pandémie). Patrick Roch
se porte volontaire si le CA souhaite mettre sur pied un comité de retour sur glace.
B) Patrick Roch : Présentation aux parents sur le patinage
Patrick remercie Martin pour la présentation sur le patinage et l’évolution des patineurs. Il propose
que le CA devrait éventuellement parler et quantifier l’apport de la participation des parents aux
activités bénévoles tout au long de l’année.
C) Patrick Roch : Frais Home Club
Patrick demande s’il y aurait moyen de penser à une structure pour être membre home club et avoir
disons une heure d’accès à la glace par semaine sans avoir è payer pour toute l’année au complet.
Ce sera à discuter pour les prochaines années.
D) Sandra Chibok : Est-ce que les assistants de programmes pourraient être rémunérées l’an
prochain ?
C’est un poste 100% bénévole. Nous n’avons pas le droit de le rémunérer car les assistants de
programme ont le statut Amateur. La remise de cartes cadeaux est un remerciement aux assistants.
E) Revue sur glace 2021 : Est-ce qu’on reprend la même formule pour les patineurs l’an prochain.
Qu’en est-il de ceux qui se qualifiaient cette année et non l’an prochain ?
Le tout a été discuté en CA. Les patineurs qui avaient un solo ou une mise en évidence en 2020
l’auront quand même en 2021. La comptabilisation des points sera faite de la même façon.
F) Patrick Roch : Commentaire général
Patinage Canada a fait un gros travail pour le retour sur glace. Beaucoup de discussions ont eu lieu
sur les compétitions internationales. Il faut voir comment nous allons gérer le retour sur glace et
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communiquer avec la Ville pour le rayonnement du patinage et enlever la crainte de la Covid avec un
bon encadrement du patinage.
12. Levée de l’assemblée
Merci à tous pour votre participation cette année. Levée de l’assemblée à 20h13.
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