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La saison 2020-2021 s’étant déroulée de façon inhabituelle et étant donné que les activités du club ont été 
suspendues abruptement et de façon prolongée, les membres du conseil d’administration ne produiront pas de 
rapports individuels. Le présent rapport est présenté à l’assemblée au nom de tous les membres du conseil 
d’administration qui en ont pris connaissance et l’ont approuvé au préalable. 

 

 

La saison 2020-2021 sera marquée à jamais par cette pandémie de COVID-19 qui a complètement 
chamboulé nos vies et nos activités et qui a restreint la pratique de notre sport depuis trop longtemps 
déjà. Une saison qui, malgré qu'elle fût grandement écourtée, nous a mis face à de nombreux défis et 
a fait appel à nos capacités d’adaptation et à notre résilience. Tous les membres du conseil 
d’administration ont travaillé avec ardeur avec un seul but en tête, soit que nos patineurs puissent 
continuer de pratiquer leur sport favori, le patinage. 

 

Dès l’été 2020, le CA s’était affairé à préparer une saison qui répondait aux nouvelles normes sanitaires 
et mesures qui avaient été annoncées. De nombreux ajustements ont dû être apportés aux façons de 
fonctionner, et ce à de multiples niveaux. Les patineurs et leurs parents nous ont fait confiance. Les 
patineurs étaient au rendez-vous et les inscriptions aux activités allaient très bien dans l’ensemble. 

 

Tout avait pourtant bien commencé. Les activités du Club de Patinage Artistique de St-Basile-le-Grand 
pour la saison 2020-2021 ont démarré en force. En effet, malgré la situation pandémique que l’on 
connait tous, nous avons réussi à débuter la saison à la fin du mois d’août pour les entrainements 
individuels en cours privés et à la mi-septembre pour l’ensemble de nos cours de groupes. Tous les 
contrôles ainsi que toutes les mesures sanitaires additionnelles ont été mis en place avec succès dès le 
départ. Nous avons été en mesure de poursuivre nos activités et de nous adapter en fonction des mises 
à jour réglementaires de la santé publique / Patinage Québec. Je tiens à remercier l’ensemble des 
membres du CA qui ont travaillé en équipe pour soutenir les activités du club. Tout le monde s’est 
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impliqué activement afin que nous soyons en mesure de continuer à réaliser nos objectifs soit; de faire 
patiner les gens, de promouvoir le plaisir de patiner et de faire progresser les patineurs dans les 
disciplines du patinage. Évidemment, des remerciements vont aussi aux entraineurs ainsi qu’aux 
patineurs et leurs parents pour leur support et leur collaboration dans l’application des nouvelles 
directives. 

 

Bien que nos activités se déroulaient sans failles et au bonheur de tous les patineurs, nous avons dû 
arrêter nos activités au début du mois d’octobre comme demandé par le gouvernement. Depuis cet 
arrêt, nous avons continué à surveiller activement l’évolution de la situation et nous avons gardé espoir 
de retrouver l’ensemble de nos patineurs sur les glaces du club. Malgré certains assouplissements de 
Patinage Québec découlant des nouveaux décrets gouvernementaux, à cause de contraintes hors de 
notre contrôle, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de reprendre les activités du club 
pour cette saison. Nous avons toujours espéré un retour officiel sur la glace, ne serait-ce que pour une 
certaine période afin de terminer sur une note positive, mais cela n’a pas été possible. Depuis l’arrêt 
des activités organisées, la ville de St-Basile-le-Grand, responsable de la gestion de l’aréna, a décidé de 
conserver l’ensemble des heures sous sa propre gestion et de proposer elle-même des activités libres 
selon ses règles et modalités. Nous remercions la ville qui, malgré cette décision, s’est assurée d’inclure 
dans son horaire d’activités libres de nombreuses heures de patinage artistique libre. De plus, l’aréna 
est fermé durant la période estivale et la ville a confirmé la fermeture le 23 avril 2021 sans possibilité 
de prolongation. Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, il fût également impossible de 
tenir les activités supplémentaires prévues au calendrier tel que les séances de monitoring et les 
sessions de tests. 

  

Dans cette optique, nous nous sommes retrouvés dans la malheureuse situation où nous avons dû 
annuler totalement le reste de la saison et démarrer le processus de remboursements au prorata des 
activités tenues pour l’ensemble de nos membres. 

 

Les gens pourraient croire que ce fut une année facile pour le conseil d’administration. Cependant, 
c’est plutôt le contraire et c’est probablement une des années les plus difficiles au niveau de la 
gouvernance. En effet, jongler avec la pandémie et les nombreux imprévus qui en ont découlé, planifier 
autrement, faire respecter de nouvelles règles, se tenir à jour sur les nombreux changements, tenir de 
multiples rencontres du conseil d’administration, souvent à la dernière minute et tout ça en gardant le 
sourire et en ayant une vision positive pour le futur. Nous pouvons malgré tout être fiers de ce que 
nous avons accompli grâce à la collaboration de tous. 
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Malgré la pandémie, nous avons continué nos activités de gouvernance et de vie associative et avons 
participé aux assemblées générales de Patinage Rive-Sud, Patinage Québec et Patinage Canada. 

 

La saison 2021-2022 viendra certainement avec son lot de défis à relever. Comme tous les acteurs 
d’organismes sportifs, nous espérons grandement que la saison 2021-2022 pourra se tenir dans une 
certaine normalité et que les inscriptions ne seront pas affectées négativement par la situation vécue 
cette saison. Nous serons prêts à accompagner nos patineurs et les entraineurs dans leur 
perfectionnement et l’atteinte de leurs objectifs. 

 

Nous allons continuer de travailler ensemble et en collaboration avec les différents acteurs et nul doute 
que nous relèverons les défis qui se présenteront. 

 

Encore une fois, un immense merci à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt! 

 

Au nom de tous les membres du Conseil d’administration 2020-2021. 

 

 

Martin Richard 
Président, Patinage St-Basile-le-Grand 
 


