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PRÉSIDENCE 
2020-2021 

 
 
L’objectif de ce rapport est d’informer les lecteurs au regard du déroulement des principales 
activités du club de patinage artistique (CPA) de Saint-Hubert qui ont parsemé notre 
environnement au cours de l’année afin d’assurer le succès et le bien-être des patineurs et 
patineuses. 
 
Avec l'annonce de la pandémie le 13 mars 2020, notre année a connu des soubresauts : 
pause, reprise partielle et différents ajustements en raison de la COVID.  J’aimerais 
remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur dévouement, 
tout au long de cette année, qui fut très différente des années précédentes. C’est grâce à 
eux si notre club est en bonne santé. 
 
Le conseil d’administration est composé de: 

● Présidente (Josée Prévost) 

● Vice-présidente (Marie – Claude Lussier) 

● Trésorier (Benoit Rho) 

● Secrétaire et représentante patinage synchronisé Nova (Sophie Delisle) 

● Directeur des tests (Bryan Pierro) 

● Directrice du développement (Marie -Claude Lussier) 

● Directrice de l’invitation Lise Boucher et des compétitions (Lise Boucher) 

● Représentante des entraineurs (Geneviève Carrière) 

● Directrice des programmes récréatifs (Fatma Kaou) 

● Directeur de la sécurité et des communications (Hugo Roy) 
 
 Je désire remercier nos entraineurs qui ont su garder espoir tout au long de l'année en se 
maintenant à jour dans leurs différentes disciplines, et pour certains, parfaire leurs 
connaissances en assistant à des formations. Également, certains de nos patineurs ont eu 
le privilège de faire l'expérience d'une compétition en mode virtuel, en étant présents lors 
de la compétition des sections A. 
 
Merci à tous nos bénévoles et entraineurs, qui par leur passion ont su, tout en respectant 
les normes de la Santé Publique, permettre à nos patineurs de continuer à pratiquer leur 
sport. 
 
Encore une fois, merci à mes collègues du conseil d’administration de m’avoir appuyée dans 
mon mandat. 
 
Cette année encore fut passablement occupée pour moi, j’ai participé à de nombreuses 

rencontres virtuelles : 
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o AGA Patinage Québec 

o AGA Patinage Rive-Sud 

o Rencontre de planification annuelle avec le conseil d’administration 

o Rencontre de planification annuelle avec la ville de Longueuil  

 

 
 

• Aux nombreuses rencontres de mise à jour du plan de relance, avec Patinage 

Québec et la ville de Longueuil 

• Par Messenger avec les présidents d’autres clubs et les gestionnaires écoles pour 

être en constante communication. Le tout afin de pouvoir avoir des réponses 

rapides à de nombreux questionnements sur la situation difficilement vécue pour 

bon nombre d’eux. 

 

Je nous souhaite à tous une belle saison et que notre beau sport soit relancé le plus 

normalement possible, afin de permettre à nos athlètes de nous émerveiller à nouveau avec 

leur talent et leur progression. 

 

 

Bonne saison  

Présidente 

 

Josée Prévost
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PARTICIPATIONS AUX DIFFÉRENTES RENCONTRES ET ACTIVITÉS 

 
J’ai participé virtuellement aux différentes activités et réunions du conseil d’administration 
et du conseil de direction ainsi qu’à toutes les activités de Patinage Rive Sud. J’ai également 
assisté virtuellement aux différentes activités de Patinage Québec et de Patinage Canada et 
pris connaissance des différentes mises-à-jour des plans de relance du patinage artistique 
et du sport transmises par Patinage Québec et Patinage Canada. 
 

• 19 mai 2020 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Rive-Sud 
2020 

• 23 mai 2020 : Participation à l’Assemblée générale annuelle de Patinage Québec 
2020 

• 28 mai 2020 : Participation au Gala des Lauréats de Patinage Canada 

• 4 juin 2020 : Participation au webinaire de Patinage Québec - Reprise éventuelle des 
activités de patinage 

• 16 juin 2020 : Participation au webinaire de Patinage Québec - Mise-à-jour sur la 
relance du patinage 

• 3 novembre 2020 : Participation à la soirée d’information virtuelle organisée par 
Patinage Rive-Sud pour les présidents de club 
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VICE-PRÉSIDENCE 
2020-2021 

 

 
*rapport non-requis en lien avec la pause des activités 
 
Marie-Claude Lussier 
 
Vice-présidente
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SECRÉTARIAT 
2020-2021 

 
 
 

En temps de Pandémie, plusieurs activités ont été tenues en mode virtuel. 
 
 
Le Conseil d’administration a pu tenir une rencontre de planification en présentiel le 4 
septembre 2020, tout en respectant les mesures sanitaires. 
 
 
Durant la saison 2020-2021, il y aura eu sept (7) réunions virtuelles du Conseil 
d’administration. 
 
 
Nous souhaitons que la prochaine saison nous permette de reprendre nos activités 
régulières. 
 
 
Bonne saison 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sophie Delisle 
Secrétaire 
 



  AOUT 2021 

DIRECTION DES COMPÉTITIONS 

2020-2021 

 

 

Cette année, du a la pandémie aucune compétition régionale et inter club ne s'est tenue. 

Patinage Québec a tenu une compétition virtuelle pour les sections A qui s’est déroulée en 

virtuel pour les patineurs Junior et senior.  

Nous avons des patineurs dans les catégories  

Junior Couple Émi Carignan de Boucherville et Bryan Pierro de St-Hubert 

Pour Patinage Canada il y a eu le Défi de façon virtuelle, nous avons eu les patineurs qui 

nous ont représenté dans les catégorie Junior et Senior. 

Bonne saison 

Lise Boucher 

Directrice des Compétitions 2020-2021 
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DIRECTION DES TESTS 

2020-2021 

 

 

Aucune session n’a pu être tenu à cause de la pandémie. 

 

 

Bryan Pierro 

Directeur des tests
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DIRECTION DES PROGRAMMES RÉCRÉATIFS 

2020-2021 

 
 
Malheureusement nous avons été contraints de faire une pause d'activités, 

particulièrement pour le patinage plus, suite à la pandémie que nous vivons actuellement. 

Par contre, le programme STAR a pu être ouvert, sous certaines contraintes, en lien avec les 

capacités sur la glace pour répondre aux obligations sanitaires. Le détail se retrouve dans la 

page suivante. 

Je souhaite que nous revenions en force à l'automne 2021 et ainsi pouvoir revoir les jeunes 

apprendre à patiner. 

Merci aux collègues du club de patinage artistique de Saint-Hubert. Nous formons une belle 

équipe. 

 

Bonne saison 

Fatma Kaou 

Directrice des programmes récréatifs 
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Toutes les activités par paliers de programmation: 

 
Printemps mai 2020 
8 inscriptions sur 5 parcelles 
 
 
Été 2020 (max 12 patineurs par parcelle) 
59 inscriptions sur 5 parcelles 
 
 
Session août 2020 (max 12 patineurs par parcelle) 
147 inscriptions sur 27 parcelles 
 
 
Session débutant en septembre 2020 (max 14 patineurs par parcelle) 
185 sur 24 parcelles 
24 sur des parcelles offertes par la ville jusqu’à la fin octobre 
 
Semaine du 4 au 10 janvier offerte à nos patineurs incscrits à l’automne (max 12 patineurs 
par parcelle) 
196 patineurs se sont inscrits pour la semaine qui s'est terminée un peu avant à cause des 
directives de la santé publique. 
 
 
Privilège de nos patineurs inscrits en septembre de continuer sur session du 28 fév au 7 
mars 2021 (max 8 patineurs par parcelle) 
302 inscriptions un nombre élevé de parcelles car nous avions reçu les heures des autres 
organismes qui ne pouvaient pas pratiquer. 
 
 
Privilège de nos patineurs inscrits en septembre de continuer sur session du 8 mars au 10 
avril 2021 (max 8 patineurs par parcelle) 
178 inscriptions sur 26 parcelles 
 
Pour un total de 101 membres résidents 
et 13 membres non-résidents 
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 

2020-2021 

 

 

Compte tenu de la situation en lien avec la pandémie de COVID-19, le CA a décidé lors d’une 
rencontre tenue en octobre 2020 qu’il n’y aurait pas d’activités de développement cette 
saison. La décision s’est avérée la bonne puisque les clubs ont dû mettre fin à leur saison en 
octobre 2020. La région de la Montérégie ayant passée en zone rouge, toutes les activités 
organisées par les clubs ont dû être annulées.   
 
En espérant que la saison 2021-2022 permettra de poursuivre le travail amorcé avec le club 
ces dernières années et de pouvoir offrir des activités pour le développement des jeunes 
patineuses et patineurs de notre ville. 
 

 

 

Marie-Claude Lussier 

Directrice du Développement 
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REPRÉSENTANTE DES ENTRAÎNEURS 

2020-2021 
 

 

*rapport non-requis en lien avec la pause des activités 
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COMITÉ DE SÉCURITÉ 

2020-2021 
 

Rapports d'accidents 2020-
2021 
 
*rapport non-requis en lien avec la pause 
des activités 
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DIRECTRICE PATINAGE SYNCHRONISÉ NOVA 

2020-2021 
 
 
 
Compte tenu de la pandémie, les activités de NOVA ont complètement cessé en octobre 
dernier.  La collaboration entre les deux comités est toutefois saine et je suis confiante que 
l’année 2021-2022 sera dans cette continuité. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sophie Delisle 
Responsable du patinage synchronisé
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DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DES COMMUNICATIONS 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

 
 

.  

 

Site web  

Cette année en fut une vraiment particulière au niveau des communications. 

Malheureusement les communications n'ont pas été des plus joyeuses. 

 

Nous avons essayé le plus possible d’alimenter le site avec l’aide du CA. Un gros merci 

également aux membres du CA pour leur aide à alimenter le site. 

 

 

Page Facebook  

 

Comme par les années passées, le CPA a entretenu, avec toute la diligence possible, la page 

Facebook du club. Différentes publications visant à promouvoir le patinage artistique, les 

activités des clubs, ainsi que les informations concernant la COVID-19 ont été diffusées.  

 

 

 

Hugo Roy 

Directeur sécurité et des communications 

 

 


