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Bonjour à tous, 

 
L'Assemblée générale annuelle du CPA Saint-Hubert se tiendra le jeudi, le 3 septembre 2020, à 18h30, au 
Centre sportif Gaétan-Boucher, 3850 rue Edgar, Longueuil (Québec) J4T 3C8  

Merci de prendre connaissance des documents ci-joints : 

1. Avis de convocation 

2. Annexe concernant les postes en élection 

3. Formulaire de mise en candidature 

4. Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de juin 2019  
 
 
 
 
Si vous désirez vous joindre au Conseil d'administration, svp nous faire parvenir votre candidature en remplissant le 
formulaire fourni à cette fin et nous le transmettre à l'adresse indiquée. 

Cette année exceptionnellement dû à la Covid le masque est obligatoire et pour la distanciation social nous vous 
demandons de bien vouloir confirmer votre présence par courriel à presidence@cpasthubert.com . 
 
Au plaisir de vous voir le 3 septembre prochain. Je vous souhaite à tous une excellente saison! 

Josée Prévost 
Présidente 
CPA St-Hubert 

mailto:presidence@cpasthubert.com
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ANNEXE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

 

 

 
5 postes d’administrateur en élection (mandat de 2 ans). 
 
1 poste d’administrateur en élection (mandat de 1 an). 
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Saison 2018-2019 
CPA St- Hubert 

 
 
 
 
 

Procès-verbal  
Assemblée générale annuelle 

 
 
 

 
 

 
Le 20 juin 2018 

Centre culturel Boisvert 
Saint-Hubert 

 
 



 

1. Ouverture de l’assemblée 
Sophie Delisle souhaite la bienvenue aux membres et propose l’ouverture 
de l’assemblée la proposition est secondée par Bryan Pierro. Il est 19h10.  
 
Geneviève demande si quelqu’un propose que les membres non votant 
participent à l’assemblée. Stéphanie Lemoing, Josée Prévost seconde. 

 
2. Vérification du quorum 

Selon les règlements généraux, les gens présents votant à l’assemblée 
forment le quorum. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par Geneviève Perron.  
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour, soit : les non-résidents 
demandé par Josée Melançon et les patineurs adultes demandé par la 
représentante de la Ville. 
 
L’Ordre du jour est proposé par Patricia Vandal Perron et secondé par 
Sophie Delisle.  

 
4. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. Il est proposé par Geneviève 
Perron et secondé par Julie Desjardins  

 
5. Dépôts des états financiers 

Le rapport est déposé par Benoît Rho. Voir en annexe, les états 
financiers. 
 
Le trésorier explique que les charges ont été plus ventilées que dans les 
années passées. Le trésorier explique que les écarts entre les revenus et 
dépenses de cette année par rapport à l’année passée sont justifiés par le 
fait qu’il y a eu un changement d’administrateur à la trésorerie et certaines 
sommes n’ont pas été placées dans les mêmes postes budgétaires, ce 
qui justifie cette différence. 
 
Le trésorier explique qu’en s’informant auprès de l’ancien trésorier, un 
constat a été effectué soit que les impôts n’avait pas été soumis dans les 
six dernières années. Celles-ci ont été effectuées en juin 2019. Il pourrait 
y avoir un risque de réclamation de la part de Revenue Québec et à 
l’Agence du Revenu du Canada.  



 

Patricia Vandal partage un témoignage relativement à une situation 
similaire qu’elle a vécu dans un autre OSBL. 
 

 
6. Présentation des différents rapports 

Les différents rapports se trouvent en annexe. 
 Annexe A, rapport de la présidente Geneviève Perron 
 Annexe B, rapport de la vice-présidente Josée Prévost 

Annexe C, rapport de la directrice des membres Stéphanie Lemoing 
Annexe D, rapport de la directrice du Patinage Plus et Patinage STAR 
Marie-Claude Lussier  
Annexe E, rapport de la responsable de la compétition Invitation 
Gaétan-Boucher Lise Boucher 
Annexe F, rapport de la directrice du développement Sophie Delisle 

 Annexe G, rapport de la directrice de la sécurité Luce Gosselin 
Annexe H, rapport de la directrice des tests et des compétitions Fatma 
Kaou 

  
7. Modification de la Charte et les règlements 

 
 Les changements sont présentés par Josée Prévost à l’assemblée. 
 
 Lise propose l’adoption des amendements, Julie Desjardins. 
 
 

 
8. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 

   Les membres le demandent, la recommandation est adoptée par Josée  
 

9. Élection des administrateurs, voir en annexe 
Nous avons 5 postes d’administrateurs en élection (5 avec un mandat de 
deux ans et un avec mandat d’un an). 

 
Luce Gosselin, Fatma Kaou, Sophie Delisle, Mélissa Gervais quittent leur 
poste, à la fin de leur mandat.  

 
Geneviève Perron mentionne que quatre personnes ont posé leur 
candidature pour être administrateurs, incluant celle de Sophie Delisle qui 
a été remise en retard. La candidature est acceptée par l’assemblée. La 
représentante de la  nomme les candidats : Geneviève Perron, Bryan 



 

Pierro, Sophie Delisle, Sergei Eremeev, Patricia Vandal. Ces derniers 
souhaitent toujours maintenir leur candidature. Les candidats sont 
nommés par acclamation. 

 
Josée Prévost propose l’adoption du nouveau CA, Julie Desjardins 
seconde.  
 
L’élection des postes se fera subséquemment. Le nouveau CA sera donc 
composé de Geneviève Perron, Sophie Delisle, Lise Boucher, Bryan 
Pierro, Patricia Vandal, Marie-Claude Lussier, Stéphanie Lemoing, Josée 
Prévost, Geneviève Perron, Benoît Rho, Sophie Delisle et Marc Rondeau. 
 

10. Affaires nouvelles 
 
Geneviève Perron annonce les glaces supplémentaires qui seront offertes 
pour la saison 2019-2020. Une discussion sur la façon de répartir les 
patineurs sur les glaces à lieu, puisque le club compte plusieurs patineurs 
junior, ce qui cause un certain achalandage sur ces blocs. 
 

11. Varia 
 
Patineurs adultes : une décision a été prise afin que les patineurs adultes* 
aient accès aux glaces à compter de 21h. Avant cette heure, les glaces 
doivent être accordées en priorité aux patineurs mineurs. 
 
*les patineurs adultes sont les patineurs de 18 ans et plus ou les patineurs 
étudiants jusqu’à 21 ans. 
 
Non-résidents : Josée Melançon demande pourquoi les non-résidents ne 
sont plus admissibles aux bourses.  
Les membres du CA répondent que la Ville a recommandé que les 
bourses soient réservées aux résidents puisqu’ils paient des taxes.  
 
Le point sera discuté en CA. 
 
La représentante de la Ville annonce que le WIFI sera disponible dans les 
arénas de la Ville. 
 
 
 



 

 
12.  Fermeture de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 21h03. Elle est proposée par Luce Gosselin et 
secondée Lise Boucher. 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Luce Gosselin 
Secrétaire 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Geneviève Perron 
Présidente 
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Bilan 2019-2020 – Développement – CPA Saint-Hubert 
 
Faits saillants : 
 

• Sélection de l’entraineur mentor réalisé par Patinage Rive-Sud – Anne Desjardins 
retenue pour une 3e année consécutive 

• Séminaire de sélection en octobre – Diminution des inscriptions par rapport à l’an 
dernier – 47 participants (58 en 2018) – explicable par la sélection qui s’est fait 
tardivement. Revoir les dates pour faire un peu plus tôt 

• Continuation du programme de développement ne limitant pas le nombre de 
garçons inscrits 

• Continuation avec la nouvelle catégorie locale : les mini-dépistés. Cette sélection 
a été faite pour des enfants en bas âge et n’ayant pas atteint l’étape 2.  

• 3 groupes différents ont été montés : dépistés patinage plus (17 enfants), 
dépistés STAR (17 enfants) et mini-dépistés (3). 

 
Les points forts au niveau de l’encadrement et du suivi 

• Cartable monté par l’entraineur chef, disponible à chacune des pratiques pour 
que les parents puissent suivre le développement de leur enfant. 

• Ajout d’un 2e entraineur pour chacun des blocs afin de mieux soutenir le 
développement pour chacune des pratiques 

• Les pratiques pour les dépistés STAR, sous une récurrence mensuelle (pour un 
total de 5 pratiques, sous la supervision de l’entraineur mentor 

• Les enfants ont participé à : 
o Séminaire interclub du 10 décembre (21 participants) 
o Séminaire garçon de novembre (6 participants) 
o Compétition Jeunes Étoiles – Premiers Jeux (25 participants) 

• En raison de la COVID-19, 2 séminaires n’ont pas eu lieu : celui régional du 14 
mars et celui de consolation, du 31 mars. 

 
Les apprentissages de 2019-2020 

• Problème de disponibilités des assistantes de programme : nous avons essayé 
d’augmenter les salaires, mais nous devons avoir une banque de AP plus 
nombreuse. 

• Augmenter la visibilité du programme de développement en faisant la promotion 
des succès des enfants 

• Voir la possibilité d’inscrire les enfants à plus d’une compétition afin de 
développer le côté compétitif. 
 

 
Sophie Delisle 
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Bilan 2019-2020– Patinage plus – CPA Saint-Hubert 
 
Faits saillants : 
 

• Popularité incontestable du patinage plus : 5 blocs de 60 places sont disponibles 
en début de saison 

• 300 enfants inscrits pour la session automne hiver 

• Nombre d’annulation très minime : 7 au total. 

• Ouverture de ces 7 places à la session d’hiver, toutes vendues. 

• Tenue encore cette année de fêtes thématiques (Halloween, Noël et St-Valentin, 
et la fête de fin d’année en pyjama)) 

• 10 patineurs sur les blocs pp privé qui offrait 20 places Automne/hiver 

• 2 blocs de 60 places sont disponibles pour le patinage plus au printemps. 84 
inscriptions en mars lors de la fermeture de l’aréna pour cause de la Covid.  

• Le bloc de pp privé est complet pour le printemps, a dû être annulé tout comme 
le patinage plus.  
 

 
 
Les points forts au niveau de l’encadrement et du suivi 

• L’envoi des comptes rendus de progression par courriel 

• La continuité du mandat de l’entraineur chef, permettant ainsi de construire sur 
l’expérience 

• Conservé l’ajout d’un 7e entraineur aux 4 semaines pour favoriser les évaluations 
des patineurs. 

• Ajout d’un 2e bloc pour la session printemps tel qu’encouragé l’an passé. 
 
Les apprentissages de 2019-2020 

• La journée de formation des assistants de programme a été revue. Elle devrait 
être offerte à tous les patineurs intéressés à être assistant de programme et non 
seulement ceux sélectionnés afin d’offrir une plus large banque de remplaçants 
et de la relève pour la session printemps. Possibilité d’offrir la formation des APS 
en fin de saison printemps et/ou Janvier plutôt qu’en Aout afin de permettre une 
plus grande disponibilité aux patineuses qui désir y participer 

• Insister sur le professionnalisme des entraineurs, notamment au niveau des 
absences et des remplacements 

• Augmenter la communication entre les entraineurs du PP privé, des dépistés et 
de l’entraineur chef au patinage plus. Des enfants passent des niveaux avec un 
entraineur ou un autre, mais les résultats ne sont pas toujours communiqués, 
particulièrement lorsque l’enfant fait des leçons de patinage plus (session 
printemps dépistés) 



 

• Augmentation du nombre de patineurs âgé de 3 ans sur les différents blocs. Vu le 
manque de maturité de certain ou l’absence d’intérêt dans certain cas, 
l’enseignement a été plus difficile. Au printemps nous n’acceptions pas de 
nouveaux patineurs de 3 ans vu la trop courte duré de la session. À réfléchir pour 
la prochaine session. Ce questionnement est toujours d’actualité. 

• Le nombre de patineurs sur le bloc privé est passé de 10/20 à 12/12 à la session 
printemps. Augmentation de l’intérêt. 

• Les manteaux des entraineurs et des AP ont été refait. 

• Une réflexion s’impose face à l’horaire des cours du dimanche matin et du lundi 
17h00. Grande difficulté à avoir un nombre suffisant d’Assistant de programme 
sur les blocs de 8h00 et 9h00 ainsi que pour le bloc des dépistés à 6h30. Ceci 
est nuisible pour atteindre un déroulement adéquat optimal des cours. Le bloc de 
17h00 cause également problème. Nous avons manqué d’entraineur sur une 
majorité de cour durant la saison automne/hiver à cette heure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Bilan 2019-2020 --- Patinage Star --- CPA St-Hubert 
 

 

• Répartition différente des blocs par niveau cette année. Contrairement à l’an 
passé aucun bloc n’est complet. Les blocs supplémentaires ajoutés le samedi 
matin pour tous niveaux, junior et débutant n’affiche que 24 inscriptions sur une 
possibilité de 68. À penser autrement pour la prochaine saison. 

• 2 blocs Groupe Star pour la saison automne/hiver. Au total 45 patineurs inscrits 
sur une possibilité de 40 au départ. Face à la trop grande demande nous avons 
ajouté 5 places supplémentaires.  

• Pour la session printemps, un seul bloc disponible et 11 patineurs étaient inscrits 
lors de l’annulation pour cause de la covid.  

• Ajout d’un cours de strocking les samedis matin. 14 patineurs inscrits sur une 
possibilité de 30.  

 
 
 
 
Recommandation : 
 

• Réfléchir à prioriser des Blocs tout niveau majoritairement pour offrir une plus 
grande disponibilité aux patineurs et aider les entraineurs à simplifier leur 
organisation d’enseignement. Peut-être ne conserver que les jeudis avec niveau 
respectif.  

• La popularité grandissante du Groupe Star nous forcera à remettre en question 
l’impossibilité à placer ce cours sur le même bloc que le pp privé qui est 
également grandissant. C’est un gros frein à la disponibilité des entraineurs. Ceci 
cause une problématique à trouver des entraineurs pour enseigner au Groupe 
Star et vice versa. Même chose pour le patinage plus et les dépistés.  

 
Marie-claude Lussier 
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Bilan 2019-2020 – Revue sur glace – CPA Saint-Hubert 
 
Faits saillants : 
 

• Plusieurs soumissions quant à la direction artistique, sélection d’une équipe 
constituée de Julie Fréchette, Lorraine Perreault et Stéphanie Potter avec un 
concept basé sur les émissions jeunesse. 

• Deux présidentes pour diminuer la charge au niveau du comité organisateur, 
ainsi que deux bénévoles attitrés dès le départ, soit un à la sécurité et l’autre au 
recrutement des bénévoles. 

• Excellente collaboration avec la Ville et le Centre sportif Gaétan-Boucher, quant à 
la disponibilité des glaces et des locaux 

 
Les points forts au niveau de la préparation 

• Même fournisseurs au niveau de la logistique lourde (glace, audiovisuelle et 
mobilier), ce qui a grandement facilité la préparation de l’événement 

• L’équipe de la direction artistique très impliquée dans toutes les sphères de 
l’organisation, assurant ainsi une cohérence au niveau artistique 

• L’horaire avec les cases de couleur a été encore grandement apprécié 
 

 
Les apprentissages de 2019-2020 

• Problème de disponibilités des assistantes de programme pour les pratiques 
mais nous devons avoir une banque de AP plus nombreuse. 

• Mettre une personne en poste en charge des commandites afin d’avoir un suivi 
dès le début de l’année 

• Placer la prise de photos plus tôt en saison (en janvier idéalement), afin d’avoir le 
temps pour le programme souvenir (celle de cette année a été prise le 12 mars, 
mais cela nous donnait peu de temps pour le programme) 

• La direction artistique a fait une fleur au programme de développement, en 
proposant des costumes, pour les dépistés STAR. À noter que cette pratique a 
été autorisée uniquement parce que le budget des costumes le permettait et que 
cela s’avérera une exception. 

• La nomenclature des groupes. Afin de faciliter la répartition des enfants par 
groupe, nous avons dû jouer avec les groupes et changer les noms de ceux-ci. 
Comme tout changement, cela ne s’est pas joué simplement. Il faudra prévoir 
pour 2021 une explication des groupes AVANT la publication des noms des 
enfants qui en font partie, afin que les parents aient déjà une bonne idée du 
groupe. 

• Le report de la Revue en 2021 en raison de la COVID-19, devra, suite à une 
résolution du CA en mars 2020, obligatoirement reprendre le thème et l’équipe de 



 

la direction artistique, afin de réduire les coûts. Les groupes seront à revoir et les 
enfants qui avaient mérité un solo ou bien une mise en évidence les conserveront 
pour l’an prochain.  
 

Sophie Delisle 
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Bilan 2019-2020 Revue sur glace                   Patricia Vandal 2020-06-15 

 

Points importants à retenir : 

-Dans un premier temps, la demande de faire un comité élargi de la revue sur 

glace ayant deux présidentes et plusieurs collaborateurs a été accepté et a fait en 

sorte de mieux répartir les charges de travail. Les tâches principales ont été 

séparées en deux volets, le volet technique et le volet costume et décors. De plus, 

la nomination d’un responsable de la sécurité et d’une responsable du 

recrutement des bénévoles a été bénéfique pour tous. 

-L’embauche de la direction artistique a été fait en CA, cependant l’annonce a 

tardé. 

-L’embauche des assistants de programme a été difficile vue le peu de 

participants. 

-L’embauche des entraîneurs a également été fait en comité et les expériences 

antérieures ont été prises en compte. 

-Le processus d’inscription devrait être envisagé plus tôt en saison puisque cela 

créer des problématiques au niveau du processus de composition des groupes 

ainsi que de la location de costume. 

-La prise de photo devrait également être cédulée plus tôt afin de faciliter la 

production du programme souvenirs. 

-La participation de la direction artistique est à souligner. Elles se sont grandement 

impliquées durant tous les étapes de préparation de la revue, incluant les visites 

pour la sélection des costumes.  



 

 

 

 

Au niveau des soumissions costumes et autres : 

- La participation du Fleuriste Carte blanche avait été confirmée, encore une 

fois une ristourne aurait été remise au CPA ainsi qu’un rabais pour les 

bouquets des invités. 

- La participation de Michel Boisvert, Photographe avait été confirmé. Ce 

dernier aurait été présent pour la prise des photos du programme 

souvenirs, pour la prise des photos durant la semaine d’essayage ainsi que 

pour les photos de groupe lors de la revue. Un kiosque lui aurait été assigné 

pour la vente des photos lors du week-end de la revue. 

- Les services des ambulances St-Jean avaient été retenus, pour le week-end 

de la revue sur glace (Pratique générale et représentations). Cependant 

aucun frais d’annulation n’a été encouru. 

- Un budget de 10 000$ a été approuvé pour la location des costumes et un 

budget de 1250$ pour les décors et accessoires. 

- La sélection et les réservations de costumes avaient tous été faites. Les 

réservations avaient été engagées auprès du CPA Anjou, de la costumière 

Pointes aux trembles, le CPA Laval, Le CPA Boucherville, Le CPA Brossard, 

Mme Denise Lavoie et Costumes THL Longueuil. Outre les Costumes THL de 

Longueuil, les autres organismes ont procédés aux annulations sans 

pénalité. Pour ce qui est des costumes THL, comme plusieurs des costumes 

avaient été faits sur mesure pour le CPA une pénalité a été appliquée 

comme indiqué au tableau ici-bas et un crédit sera appliqué pour l’an 

prochain. 

 

 

 

 

 

Pénalité   2 888,50  $    
CREDIT POUR 
2021    592,75  $  REGULIER   
CREDIT POUR 
2021    500,00  $  NEW  



 

 

 

Suite :   

 

- Des costumes ont également été donnés en production auprès de Mme 

Marjolaine Morin puisque ceux-ci n’étaient pas disponible en location, ces 

costumes appartiennent au CPA Saint-Hubert. De plus, Mme Cynthia 

Lapointe bénévole, s’est offert de fabriquer les costumes pour un numéro 

et ce de façon bénévole. Ces costumes demeureront la propriété du CPA 

Saint-Hubert lorsqu’ils seront terminés. 

- L’attribution d’un costume pour l’équipe de développement a été possible 

puisque l’économie sur certains costumes a permis de procéder à cette 

location. Cela ne veut pas dire qu’il sera possible de le faire à chaque année, 

cela restera à déterminer. 

- L’achat des accessoires pour l’an prochain avait été finalisé ainsi que pour 

l’achat de certains matériaux pour de petits décors. 

 

Points pour l’an prochain : 

- L’annulation de la revue annuelle en raison du COVID aura occasionnée 

certaines dépenses qui ont été soumises au comité pour suivi et 

compilation. 

- Le report en entier de la revue sur glace, diminuera en quelque sorte la 

charge de travail pour l’an prochain sur certains points. La direction 

artistique sera maintenue ainsi que les entraîneurs, les chorégraphies, 

thèmes, solistes, costumes (selon la disponibilité des grandeurs) ainsi que 

les accessoires et certains décors. 

- Certains costumes ont déjà été réservés pour l’an prochain. Évidemment il 

faudra valider les grandeurs rapidement afin de vérifier si cela demeure 

possible. 
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Rapport de la Directrice compétition Invitation Gaétan Boucher 2019 

  
Bonjour, 

La compétition a été fondée en novembre 2004 par les parents des patineurs de compétition pour 

promouvoir la compétition et leur venir en aide monétairement pour leur saison remis sous forme 

de bourses. 

 

 Cette année était la 16ème édition  

La compétition a eu lieu vendredi 15 et samedi 16 novembre 2019 à Rosanne Laflamme 

 

• Nombre de patineur inscrit : 283 =une augmentation de 93 patineurs et nous avons dû 

refuser par manque de place 

• Patineur du club : 38 

• Région invité : 7 = Bourassa, Estrie, Lac St-Louis, Laval, Montréal, Richelieu-Yamaska, Rive-

Sud  (34 club ont participé à la compétition) 

 

 

• Nombre d’officielle 31 

• 21 Juges 

• 8 spécialistes 

• 2 représentants techniques 

• 30 bénévoles 

 

Au niveau des commanditaires  

• 5 Compétiteurs ont été cherchés des commandites pour l’évènement 

 

 

La compétition a généré des profits de 14 874.68$ remis en totalité 

• 4 compétiteurs de niveau compétitif (dont 2 membres de l’équipe du Québec) 



 

• 13 compétiteurs volet Star  

 

L’an passé nous avons fait former 2 nouveaux juges Star 1 A 4 et spécialiste technique (TS) pour 

le bon fonctionnement de la compétition. Cette année nous ne formerons pas d’officielle du a la 

situation. 

 

Étant donné la situation et la complexité de la tenue des compétitions c’est peu probable qu’il y 

ait une compétition cette année. 

 

Lise Boucher 
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Rapport de la Directrice des membres – Saison 2019-2020  
   
Bonjour,   
  

Cette année le CPA Saint-Hubert a procédé à trois périodes d’inscriptions (automne-hiver 2019-
2020, Revue sur Glace et printemps 2020) via la plateforme Amilia. Étant donné les circonstances 
particulières, il n’y a pas eu de session d’inscription à la session d’été en date d’aujourd’hui. 
  
 

Automne-hiver 2019-2020 

Activité  Nombre d’inscriptions  

Patinage Plus  293 (300 en début de saison, mais il y a eu plusieurs 
transferts vers le groupe Star)  

Patinage Plus privé  4 

Patinage Plus développement 
(LMK) 

3 

 Dépistés  37 

Groupe Star  45 

Star privé  161 

Stroking 14 

Total  557 

  
 

Printemps 2020 (ANNULÉE) 

Activité  Nombre d’inscriptions  

Patinage Plus  84 

Patinage Plus privé  12 

Groupe Star  11 

Star privé  106 

Total  213 

  
 

Revue sur glace (ANNULÉE) 

Activité  Nombre d’inscriptions  

Patinage Plus  144 

Groupe Star  30 

Star  65 

Total  239 

  



 

Toutes les inscriptions à Patinage Canada ont été envoyées de manière très efficace. En principe, 
chaque parent devrait, au moment où j’ai effectué l’inscription de son enfant, avoir reçu un 
courriel contenant son numéro d'inscription à Patinage Canada. Puisque plusieurs patineurs 
d’autres clubs se sont inscrits à des blocs chez nous cette année, j’ai communiqué avec Patinage 
Canada à plusieurs reprises pour confirmer leurs inscriptions.  
  
Au courant de l’année, j’ai également fait les envois par courriel aux membres pour les diverses 
informations que nous avions à leur communiquer. 
 
Suite à l’annulation de la Revue sur glace et de la session de printemps, j’ai effectué toutes les 
annulations et les remboursements par Amilia. 
  
 Bon été à tous! 
 

Stéphanie Lemoing  
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Rapport Directeur TEST  2019 

 

Nous avons mis sur place un système sur Amilia pour les paiements ça va assez bien mais il y a encore 

des patineurs qui ne font pas le paiement c’est la responsabilité de l’entraineur de voir à ce que le test 

soit payer avant de faire le test. 

Pour les paiements des tests centralisés ce sont vraiment les pires plusieurs patineurs ne respectent pas 

la date limite et se voient refuser l’accès au test ce qui engendre plusieurs problèmes et une surcharge 

de travail à plusieurs niveaux (club + région) 

Plusieurs coachs remettre les résultats tard ce qui pénalise les patineurs (ex : lauréat) 

 

Bilan : 

Nous avons fait 2 sessions de tests octobre et décembre (dû au changement au niveau des évaluations) 

Les tests star 1 à 5 fait par les entraîneurs réussis à 100% 

60 skill 

67 style libre 

74 danses 

 

Sessions de tests 

Octobre 5 réussi 1 échec 

Décembre 2 réussi 2 échecs 

 

Centralisé 

20 réussi   14 échecs 

Bryan Pierro 
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Rapport Directeur Compétition 2019 

 

Simulation de compétition 16 patineurs 

Nos patineurs participent aux compétitions  

 Régional 

Provincial 

 Nationale 

International 

Nous avons des patineurs de compétitions de star 1 à senior 

Cette année nous avons eue 37 compétiteurs qui ont participés à 25 compétitions 

Niveau star 1 à senior 

Ils ont remporté   6 or   5 argent   15 bronze pour un total de 26 médailles 

Cette année 3 de nos compétiteurs se sont classés sur l’équipe du Québec 

Le club fait belle figure lors de ces compétitions   

Félicitations à vous tous et continuez votre beau travail. 

 

Lise Boucher 
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Rapport de la présidente, saison 2019-2020  

   
Le mandat de la présidente, pour la saison 2019-2020, était de valoriser nos bénévoles 
qui sont une denrée rare. Nous avons donc, décidé d’offrir une bourse pour la 
reconnaissance du bénévolat, une nouveauté cette année. Nous avons aussi distribué 
9 000$ à nos boursiers. Des manteaux ont été offert aux membres du conseil 
d’administration et aux entraîneurs de groupe afin qu’ils soient mieux identifiés lors des 
entraînements. Nous avons également renouvelé les articles du Patinage Plus qui 
dataient d’une dizaine d’année. Nous avons fait l’achat d’un nouveau harnais pour 
l’aréna Rosanne Laflamme. De plus, nous avons mis en place un projet de camp de 
jour de patinage artistique en collaboration avec les camps Hippocampe et la ville de 
Longueuil. Ce projet était prévu pour quatre semaines cet été mais, a dû être annulé à 
cause de la COVID-19. 

 

Les 15 et 16 novembre 2019, nous avons réalisé la 16e édition de l’invitation Gaétan-
Boucher. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à  ce magnifique 
événement mais, plus particulièrement à madame Lise Boucher qui s’occupe de cette 
compétition depuis maintenant 16 ans. Je remercie é g a l e m e n t  les membres du 
conseil d’administration pour leur grande collaboration tout au long de l’année. En tant 
que présidente, j’ai assisté Mme Boucher pendant toute la compétition. Cette activité a 
permis au club de récolter une somme de 12 000 $ pour nos boursiers. En l’honneur de 
Mme Boucher nous avons décidé de renommer notre invitation. Elle se nommera 
désormais Invitation Lise Boucher. 

 

Au mois de décembre 2019, le comité des Lauréats s’est réuni et a soumis plusieurs 
candidatures à Patinage Rive-Sud. Je tiens à remercier le comité et féliciter tous nos 
lauréats du CPA St-Hubert. 

  

En terminant, on ne peut passer sous silence la fin de notre saison qui a été 
c h a m b o u l é e  par la COVID-19.  Nous avons vécu plusieurs déceptions dont la 
Soirée des Lauréats prévue le 28 mars, la 42e Revue sur Glace ainsi que la 
session de printemps ont dû être annulés. En tant que présidente, j’ai eu à faire le 
lien avec la ville de Longueuil et le gestionnaire du Centre Sportif Gaétan-Boucher 
avec toutes les recommandations de la santé publique et prendre des décisions parfois 
difficiles mais pour le bien de tous. Nous sommes heureux d’avoir pu offrir à nos 
membres une session d’été et une mini-session au mois d’août. Bien que celle-ci soit 
différente avec certaines règles particulières, tous nos patineurs du programme Star 
Privé ont pu avoir une place pour patiner cet été. 

  

Malgré tout ce qui se passe présentement, nous avons réalisé de belles choses tout 
au long de l’année avec tous les membres du Conseil d’administration, cela a été 
un beau travail d’équipe. Il faut maintenant planifier la future saison.  Nous 
travaillons en ayant qu’un seul but soit le bonheur et le bien-être de tous les 
patineurs.  

 

 



 

En terminant, je tiens à souligner le travail de la direction artistique qui a travaillé très 

fort, tous les bénévoles (capitaines de glace) ainsi que madame Isabelle Lemire qui 

s’occupait du dossier des bénévoles et monsieur Hugo Roy pour la sécurité des 

participants et plus particulièrement, les membres du Conseil d’administration dont 

mesdames Sophie Delisle et Patricia Vandal pour avoir gérer le dossier de la Revue 

sur Glace, monsieur Bryan Pierro pour les tests, Mme Lise Boucher pour les 

compétitons, madame Marie-Claude Lussier pour le Patinage Plus, Star et les 

assistantes de programme, monsieur Benoit Rho pour les finances et bien sûr madame 

Geneviève Perron qui m’a épaulé pendant toute la saison. Merci également à monsieur 

Marc Rondeau représentant des entraîneurs depuis plusieurs années et qui, 

malheureusement, quitte son poste cette année. Madame Geneviève Carrière prendra 

la relève avec madame Julie Gauthier comme substitut. Merci aussi à monsieur 

Sergeei Emereev responsable du site Internet et à madame Stéphanie Lemoing 

directrice des membres pour tout leur travail et dévouement. Ceux-ci ont également 

décidé de quitter cette année leur poste au sein du Conseil d’administration.  

 

À mon premier mandat, à titre de présidente, ce fut une année de changement et 

d’adaptation mais, je suis fière de notre équipe et de notre club. J’espère poursuivre 

une nouvelle année avec vous et faire de mon mieux pour que tout se passe bien. 

Bravo à tous nos patineurs pour votre saison et aux parents d’accompagner vos 

enfants dans ce merveilleux sport. Merci à nos précieux entraîneurs. 

 

 

 

Josée Prévost 

Présidente 

CPA St-Hubert 

  
 


