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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Saison 2015-2016 

 

Une toute première année dans notre nouveau Complexe se termine. Ce fut une année 
d’adaptation et de conciliation qui a débutée avec beaucoup de réticences, mais qui finalement, 
se termine de façon remarquable. Les communications avec le Complexe et la Ville n’ont pas été 
facile au début mais en cette fin de saison, la collaboration des intervenants était grandement 
améliorée. Enfin, nous allons pouvoir développer un sentiment d’appartenance et donner une 
âme à ce nouveau Complexe. Plusieurs grandes choses restent à accomplir pour l’an prochain 
mais elles sont déjà en cours et devraient être complétées pour le début de la nouvelle saison. 
Le harnais, l’installation de lecteur CD permanent et un babillard sont les derniers projets à 
réaliser avant de travailler sur notre local de costume. Les discussions seront ré ouvertes avec  la 
Ville à ce sujet. Nous travaillons sur l’amélioration de l’horaire pour avoir une meilleure qualité 
de glace et le Complexe se veut très coopératif. L’arrivée au nouveau Complexe a été un défi de 
taille cette année, mais j’ai pu compter sur une équipe solide pour me supporter et assurer le 
succès de la transition. J’espère que de nouveaux membres se joindront à nous pour nous prêter 
main forte. Un merci spécial à Mélanie Tremblay pour avoir accepté de continuer de maintenir 
notre site web en vie et actuel. Merci également d’avoir collaboré une fois de plus à la 
réalisation de notre Revue sur glace qui a été grandiose et au-delà de nos attentes. Merci aussi à 
Chantal St-Pierre qui a parti cette belle équipe du comité spectacle, mais qui malheureusement 
a dû se retirer. 
 
De nouveaux membres se sont greffés au conseil d’administration et ils ont apporté un vent de 
nouveauté. Jean-François a revampé notre image électronique en créant notre page Facebook. 
L’organisation de réservations de plages de mise de musique a aussi été améliorée cette année. 
Ce fut une première année extraordinaire où chacun a accompli son travail de façon 
professionnelle et consciencieuse malgré l’inexpérience. Chacun a su se renseigner et faire 
évoluer notre club.  Merci pour votre excellent travail tout au long de cette saison, sans vous il 
me serait impossible d’accomplir cette tâche aussi bien.  
Je tiens à remercier tous mes membres qui ont œuvré au Comité et fait en sorte que le travail 
soit fait correctement. Je remercie les entraineurs qui ont collaboré aussi au bon déroulement 
de cette année.   
 
Je tiens à remercier Mesdames Suzie Laflamme, Mélanie Leblond, Hélène Lagueux et Jean-
François Bilodeau qui ont choisi de quitter pour se consacrer à d’autres projets. Leur 
dévouement au sein de notre club fut très apprécié et je leur souhaite bonne chance dans leurs 
projets futurs. 
 
Merci aux bénévoles et aux assistants de programme qui ont donné leur temps et énergie afin 
de faire progresser le patinage. Votre implication est nécessaire pour la continuité et 
l’amélioration de nos patineurs. Grâce à eux notre résultat lors de la compétition Yolande 
Barrette fut remarquable encore cette année. 
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À tous les patineurs qui nous ont représentés et qui se sont distingués lors des compétitions de 
niveau provincial, je vous félicite et vous encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre vos 
objectifs. Félicitations à Rebeka Fournier pour nous avoir fièrement représenté lors des 
championnats provinciaux en remportant le titre de championne provincial. Félicitations à 
Sandrine Bouchard pour elle aussi s’être jointe à l’équipe du Québec et nous avoir aussi si bien 
représenté autant aux championnats qu’à la finale provinciale des Jeux de la participation. Et, 
finalement, félicitations à Lori-Ann Matte et Thierry Ferland pour nous avoir fièrement 
représentés lors des Championnats Canadiens. Avec 4 patineurs, non seulement de la région 
Chaudière Appalaches mais, faisant partie du CPA St Romuald St Jean, qui sont sur l’équipe du 
Québec nous pouvons être extrêmement fiers. Bravo à tous, vous nous représentez royalement 
et vous nous rendez fiers. 
  
Résumé de l’année : 
  

 Collaborer avec les clubs de Charny, Élan et St Etienne concernant le camp pré saison 
pour en faire un projet de mini école en incluant le service de garde, le hors glace et 
plusieurs style libre par jour. Ce fut un succès incroyable. 

 Créer la nouvelle politique de sélection des solistes par un sous-comité. 
 Organiser l’événement amène un ami qui fut très profitable pour aller chercher de 

nouvelles inscriptions. 
 Organiser la compétition Henriette Dionne et planifier le bénévolat. 
 Négocier avec la ville et le Complexe pour toute la structure du nouveau Complexe. 

Rencontre à plusieurs reprises pour faciliter l’intégration avec le Complexe Honco. 
Négociation des heures de réfection de glace pour l’an prochain. 

 Élaborer des calendriers avec la secrétaire et la vice-présidente pour le privé et le 
patinage plus. 

 Élaborer des horaires modifiés et participer aux horaires de spectacle. 
 Assister au congrès de la région en début de saison afin d’être à l’affut des nouveaux 

développements. 
 Présence assidue aux pratiques à l’aréna afin d’assurer la discipline et de repartir du bon 

pied la saison. Présence aussi au patinage plus afin de répondre au besoin des parents et 
patineurs. 

 Animer différentes réunions explicatives au privé et au patinage plus concernant les 
compétitions, les cours privés, la sécurité, les inscriptions au spectacle etc. 

 Assurer le suivi avec la Ville de Lévis en ce qui concerne les heures de glace et tous les 
besoins et rétablir le contact avec ceux-ci.  

 Assister à différentes réunions avec la ville pour concrétiser différents projets et 
maintenir les relations avec ceux-ci. 

 Réaliser de nouvelles politiques concernant les pratiques de danses avec les partenaires 
pour laisser une qualité d’entrainement efficace aux autres patineurs. 

 Former un comité pour choisir et présenter nos lauréats du club. Félicitations à tous nos 
gagnants. 

 Procéder à la commande de billet pour la soirée des lauréats et m’assurer que chacun 
reçoive son invitation et soit présent lors de la remise à l’hôtel Plaza. 

 Participer en tant que Vice-Présidente au comité de spectacle. 
 Élaborer un nouvel horaire et des nouveaux groupes avec la représentante des 

entraineurs. 
 Participer au Comité pour la révision des critères de solistes. 
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 Commander des trophées pour les lauréats ainsi que des rubans pour nos médaillés 
d’or. 

 Assister au Congrès annuel de la Fédération qui se tenait au Centre des congrès de 
Montréal au mois de mai 2015 pour être au courant de tous les derniers changements. 

 Assister à l’AGA de la région qui se  tenait le 27 avril 2016. 
 Assister à l’AGA de Patinage Canada de 2016. 

 
Johanne Boutet 
Présidente 
 

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

Saison 2015-2016 

C'était ma première année au poste de vice-présidente. Voici un résumé des tâches que j'ai 
effectuées: 

 Participer à l’élaboration des calendriers de début d’année; 
 Participer à l’occasion à l’élaboration d’horaire modifié; 
 Transmettre les dossiers au nouveau trésorier; 
 Supporter et assister la présidente; 
 Assister aux réunions du CA; 
 Prendre en charge le volet logistique de la compétition Henriette-Dionne 2015; 
 Assister à la réunion de la ville et du complexe pour discuter des besoins du club; 
 Préparer et gérer le système d'inscription en ligne Amilia; 
 Aider aux différentes sessions de tests  à l'aréna; 
 Superviser les sessions de patinage plus, répondre aux questions des parents lors de ces 

sessions tout au long de l'année; 
 Préparer les essais pour le patinage plus compétition (mise en situation des 

compétitions à venir); 
 Rencontrer les entraineurs du patinage plus pour évaluation en compagnie de la 

responsable; 
 Gérer les présences des assistants de programme et préparer les montants pour les 

allocations biannuelles; 
 Gérer les remboursements de bénévolat; 
 Superviser les travaux pour l'installation du harnais dans le nouveau complexe; 

 
Je remercie celles qui m'ont aidée à accomplir ma tâche. 
  
Je soumets ce rapport pour approbation. 
 
Nadia Fournier 
Vice-présidente 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 

Saison 2015-2016 

 

(Voir rapport indépendant) 

 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 

Saison 2015-2016 

 
Voici un résumé des tâches effectuées lors de mon année à titre de secrétaire du Club de 
patinage artistique St-Romuald/St-Jean : 
 

 Participer à la révision des calendriers de l’année et des horaires; 
 Inscrire les patineurs, entraîneurs, membres du CA et juges à Patinage Canada ; 
 Mettre à jour, en début d’année sur le site de Patinage Canada des dossiers des 

patineurs de Patinage Plus. 
 Préparer les différentes correspondances au nom du conseil d’administration; 
 Effectuer la convocation des membres aux différentes instances; 
 Effectuer les demandes de subventions pour le Club; 
 Préparer les ordres du jour et procès-verbaux pour les réunions du conseil 

d’administration et de l’assemblée générale annuelle ; 
 Faire suivre la correspondance électronique des membres; 
 Préparer les documents demandés par la Ville de Lévis et les Fédérations ; 
 Effectuer le classement informatique et papiers des documents du Club; 
 Participer à l’AGA du Club. 

 
Je remercie tout le conseil d’administration pour sa grande collaboration et assistance dans mes 
tâches. Un merci particulier à Marie-Ève Cantin pour sa généreuse assistance pour les 
inscriptions des patineurs à Patinage Canada. 
  
Hélène Lagueux 
Secrétaire 
 

RAPPORT DU RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES 

Saison 2015-2016 

 
Voici un bilan des principales réalisations du CPA St-Romuald/St-Jean en matière de relations 
publiques pour l’année 2015-2016. 
 
1- Publication d’articles 
 
Tout au cours de l’année, le responsable des relations publiques a préparé des publications 
présentant les médaillés des compétitions. Pour ces publications, une photo était prise à l’étage 
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de l’aréna le lundi suivant une compétition à 20h00. Les patineurs ont été avisés en début de 
saison de cet horaire. 
 
Les textes et les photos présentant les résultats des compétitions ont été publiés sur la page 
Facebook du club, puis transmis aux différents journaux à des fins de parution. Les textes 
proposés comprenaient un mot de félicitations, le nom de l’évènement, la date, le lieu, le nom 
de la patineuse ou du patineur, la catégorie ainsi que la ou les médaille(s) obtenue(s). 
 
Toutes les photos publiées ont été déposées dans le Dropbox du Club. 
 
Les journaux contactés pour les parutions sont le Journal Le Peuple, le Journal de Lévis et le 
Journal Le Crieur. 
 
Voici la liste des principaux articles concernant le CPA St-Romuald/St-Jean publié au cours de 
l’année 2015-2016 : 

Journal le Peuple 

 Un début de saison en finesse pour le CPA St-Romuald/St-Jean - 15 octobre 2015 
 Qualifiés pour Edmonton - 18 novembre 2015 
 Rebeka Fournier couronnée championne provinciale - 18 novembre 2015 
 Des Lévisiens se distinguent à Edmonton - 10 décembre 2015 
 Une pluie de médailles pour le CPA St-Romuald/St-Jean - 15 janvier 2016 
 Des patineurs de Lévis se démarquent à Halifax - 2 février 2016 

Journal de Lévis 

 Des représentants lévisiens dans l'équipe Québec - 18 novembre 2015 
 Pluie de médailles à Thetford Mines - 27 janvier 2016 
 Le CPA St-Romuald/St-Jean participe aux Championnats B - 4 février 2016 

2- Annonce des participants aux compétitions régionales 

Concernant les compétitions provinciales, il est d’intérêt d’annoncer la participation des 
patineurs et des patineuses à ces évènements. De plus, lors de la publication, il est possible 
d’ajouter un lien vers le site internet de Patinage Québec, lequel propose l’horaire de la 
compétition, l’ordre de passage des patineurs ainsi que le lien vers la Webdiffusion. Cette 
pratique a été réalisée pour la plupart des compétitions provinciales cette année. 
 
3- Création de la page Facebook 
 
En début d’année, une page Facebook a été créée au nom du CPA St-Romuald/St-Jean. En date 
du 20 avril 2016, la page comptait 173 abonnées. 
L’expérience de cette année démontre que Facebook est un outil d’information et de promotion 
efficace pour le club. De plus, il permet d’agir de façon complémentaire au site internet en 
allégeant les contenus du site, particulièrement les photos des médaillés, pour en améliorer la 
vitesse de navigation. 
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De plus, la page Facebook est un moyen supplémentaire de prise de contact avec le club et de 
réseautage avec les autres CPA. 
 
4- Recommandations du responsable des relations publiques pour l’année 2016-2017 

 
 Poursuive la publication des médaillées via la page Facebook. 
 Utiliser Facebook comme moyen de promotion des activités du Patinage plus pour tenter de 

recruter des nouveaux patineurs. 
 S’abonner à la page Facebook des autres CPA et organisations partenaires pour favoriser le 

réseautage 
 Faire une mise à jour du site internet pour en alléger le contenu et ainsi faciliter la 

consultation. 
 S’assurer de faire la présentation des participants aux compétitions régionales ou 

nationales, la semaine précédant, en y ajoutant le lien vers la page de la compétition sur le 
site de Patinage Québec. 

 Convenir d’orientations concernant la promotion des activités et des résultats des patineurs 
sur la scène régionale et nationale. 

 
Jean-François Bilodeau 
Responsable des relations publiques  
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES TESTS 

Saison 2015-2016 

 
Voici un résumé des tâches que j'ai effectuées : 
 

 Créer le calendrier pour les deux sessions de tests; 
 Assister aux réunions du CA; 
 Participer à la rencontre de début d’année pour expliquer le fonctionnement des tests; 
 Transmettre les feuilles d’inscription aux entraineurs et sur le site internet du Club; 
 Recevoir les inscriptions et les paiements; 
 Demander les chèques globaux pour une session de tests; 
 Remplir les différentes feuilles de demande de tests; 
 Faire parvenir les documents de tests aux responsables; 
 Répondre aux différentes questions des responsables; 
 Recevoir les résultats des tests passés; 
 Compiler les résultats des tests individuellement pour chaque patineur dans le cartable 

des tests; 
 Préparer, organiser et cordonner des tests de secteur et de club les 2 et 7 mars 2016. 

 
Cette année, nous étions encore jumelés avec le CPA Lévis pour les tests de club. Ceux de 
décembre ont été tenus par le CPA Lévis. 
 
Il y aura plusieurs changements en ce qui concerne les tests pour la saison 2016-2017, nous 
attendons les informations de Patinage Canada à ce sujet. 
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Merci à tous les bénévoles qui ont donné du temps lors des deux sessions de tests. 
 
J’ai aussi assisté à l’AGA de l’ACPARCNCA en avril 2016 et au congrès de Patinage Québec en mai 
2016  
 
Je soumets ce rapport pour approbation. 
 
Maud Perras 
Responsable des tests  
 
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DES COMPÉTITIONS 

Saison 2015-2016 

Pour ma sixième année en tant que responsable des compétitions, mes fonctions étaient les 
suivantes: 
 

 Mettre en ligne les différentes compétitions sur notre site internet. 
 Ramasser les formulaires ainsi que les paiements de chaque compétition. 
 Vérifier l’information inscrite sur chaque formulaire de compétition. 
 Faire faire un chèque global par le trésorier pour chaque compétition. 
 Expédier par la poste l’ensemble des formulaires et le chèque à l’endroit indiqué sur 

les avis de compétition. 
 Remplir le tableau de remboursement de compétition, séminaire et développement 

avec les feuilles de demande de remboursement reçues pour chaque patineur. 
 Organiser une réunion explicative à tous les nouveaux patineurs privés, les patineurs 

de patinage plus compétition et semi-privé du fonctionnement des compétitions 
ainsi que de la nouvelle façon de demander les remboursements à la fin de l’année. 

 Organiser une réunion explicative sur la nouvelle façon de poser sa candidature afin 
d’obtenir un solo au spectacle de fin d’année. 

 
Compte rendu des nouveautés de cette année : 
 
Nous avons connu un franc succès avec le nouveau fonctionnement pour les demandes de 
remboursements des compétitions, séminaires et développements pour tous les patineurs du 
privé et une diminution considérable de ma tâche.  
 
Problèmes observés au courant de l’année: 
 

 Malgré les rappels fréquents, peu de mise en candidature ont été faite afin d’obtenir 
un solo pour le spectacle de fin d’année. 

 Peu de demande de remboursement pour les patineurs du patinage plus 
compétition et semi-privé. 

 
Points à prendre en considération pour la prochaine saison: 
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 Afin de contrer la faible demande de remboursement aux compétitions pour le 
patinage plus compétition et semi-privé, une rencontre explicative devra être faite 
tout juste après les compétitions Yolande Barrette et Mes premiers Jeux sur le 
fonctionnement des remboursements.  

 Afin de remédier au faible taux de mise en candidature pour l’obtention de solo, une 
rencontre explicative devra être faite un mois avant la date limite de mise en 
candidature. 

 Effectuer une rencontre avec tous les patineurs privés et leur remettre leur trousse 
de remboursement au début de saison. 

 Effectuer une rencontre explicative avec les patineurs du patinage plus compétition  
et semi-privé et leur remettre une feuille récapitulative des procédures lors de 
compétition. 

 Mettre en ligne une feuille résumée des différents prix des compétitions. 

Dominique Letiec 
Directrice des compétitions 

 
 

RAPPORT DES RESPONSABLES DU PATINAGE PLUS 

Saison 2015-2016 

Nous avons su assurer le suivi par la mise en place de nouveaux postes d’entraineurs au sein du 
Patinage plus, Patinage plus compétition et le semi-privé. Merci à Geneviève Côté Paquet pour 
son soutien et à Stéphanie Guimont qui se rend disponible lorsque Geneviève ou le Club ont 
besoin. 
 
Félicitations à notre équipe de Patinage plus compétition et le Semi-privé pour votre bon travail 
et votre esprit d’équipe. Félicitations aux entraineurs qui ont travaillé ensemble toute l’année. 
 
TRAVAIL EFFECTUÉ CETTE ANNÉE 
 

 Acheter le matériel pour le Patinage Plus 
 Participer à L’AGA de la région qui se tenait le 7 mai 2016 
 Participer à l’organisation de la compétition Henriette Dionne en tant que secrétaire 
 Préparer les cartons d’identification des patineurs selon les niveaux de chacun 
 Préparer les diplômes pour les enfants ayant réussi des écussons  
 Préparer l’activité de Noël pour les assistants de programme 
 Mettre à jour les rubans et les écussons complétés par les patineurs du Patinage Plus sur 

le site Amilia et éventuellement sur le site de Patinage Canada 
 Participer à la remise des évaluations des assistants de programme 
 Participer à la remise des évaluations des entraineurs  
 Être présente à l’aréna à toutes les pratiques de patinage plus soit le mardi soir et le 

samedi matin. 
 

On ne pourrait terminer sans remercier les assistants de programme, sans qui, le programme de 
Patinage plus ne pourrait exister. Merci d’y mettre  votre cœur et de partager aux plus petits vos 
connaissances et votre amour pour le patinage. 



10 

 

 
Je tiens à remercier spécialement madame Annie Martineau qui m’a aidée en début d’année en 
préparant les premières cocardes pour les enfants. Merci aussi à Nadia Fournier et à Geneviève 
Côté Paquet car sans vous nous n’aurions pas pu avoir une aussi belle année au niveau du 
patinage plus 

 
Nous vous disons donc merci et à l’année prochaine. 

 
Nadia Turcotte  
Mélanie Leblond  
Responsables du patinage plus saison 2015-2016 
 
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DE LA MUSIQUE ET DE LA SÉCURITÉ 

Saison 2015-2016 

Voici le rapport des évènements qui se sont déroulés au cours de la dernière saison de patinage 
du Club concernant les activités de la mise de la musique et de la sécurité. 
 

1- Musique 
 
Cette activité est bénévole et doit être assumée par les parents des patineurs du Club. Cette 
année encore 2 heures (ou plage horaire) étaient demandées à chacun des parents pour aider 
leurs enfants à avoir leur musique de solo durant les pratiques. Si ces heures ne sont pas faites, 
le montant forfaitaire de 50$ exigé lors de l’inscription ne sera pas remboursé aux parents 
concernés. 
 
Pour permettre aux parents de s’inscrire, un lien internet leur a été proposé afin qu’ils puissent, 
selon leur disponibilité, réserver une plage horaire de leur choix pour les différentes catégories 
de style libre et de danses.  
 
Suite à un manque clair d'explication de ma part et de ma méconnaissance du dossier, il y a eu 
quelques petits problèmes avec le sondage en ligne. Après des explications plus détaillées il 
semble que tout soit rentré dans l'ordre. Même si toutes les plages horaires n'ont pas été 
comblées il y a eu une bonne collaboration de la part des parents. Je crois qu'il sera bien 
d'établir une procédure plus détaillée et de la diffuser aux parents au début de la prochaine 
saison.  
 
Notre arrivée dans le nouveau complexe à engendré des problématiques au niveau technique. 
L'aréna ne nous a pas fourni de radio CD comme il était convenu de le faire. Rendre disponible 
des radios CD appartenant au club a été plutôt fastidieux et compliqué au niveau de la 
logistique. Le tout est rentré dans l'ordre mais il serait bien que le ce dossier soit revu avec le 
complexe. 
 

2- Sécurité 
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En début de saison, une rencontre a été sollicitée auprès des nouveaux parents dont les enfants 
commençaient dans le privé. De plus, une rencontre de rafraîchissement a été prévue pour les 
parents dont l’enfant participe au cours privé depuis plus longtemps. 
 
Lors de cette rencontre, d’importantes informations concernant la sécurité et le savoir vivre sur 
la glace ont été diffusés aux parents présents. D’ailleurs ces derniers ont pu en profiter pour 
poser plusieurs questions et soulever des points d'intérêt. Les règles de sécurité ont été placées 
sur le site internet du Club et distribuées aux parents présents à la réunion. 
 
Des démarches ont été faites auprès du complexe et de la ville afin de rendre accessible en tout 
temps l'infirmerie de l'aréna et les responsables ont accédé à notre demande. 
 
Je n'ai reçu qu'un seul rapport d'incident pour cette année et il concernait une blessure 
mineure. Il semble que nous soyons sur la bonne voie à ce niveau, continuons nos efforts de 
sensibilisation! 
 
Merci de m'avoir donnée la chance de participer activement à la vie du Club.   
 
Marie-Eve Cantin 
Musique et sécurité 
 

RAPPORT DE LA RESPONSABLE DU SOCIAL 

Saison 2015-2016 

 
Cette année, à titre de responsable du Social, en plus de participer aux réunions du CPA  (C.A. et 
Spectacle). J’ai également participé à la réunion du comité pour l’organisation de la compétition 
Henriette Dionne. 
 
L’année débute par le souper pour le comité où l’on rencontre les nouveaux membres du C.A. et 
où l’on dit au revoir à ceux qui partent en leur offrant carte-cadeau.  Lors des réunions des 
comités, chips, eau et café  étaient au rendez-vous. La fête de l’Halloween a aussi été soulignée 
par la remise de bonbons aux petits du patinage plus.  
 
Lors de la compétition Henriette Dionne, j’ai participé à la réservation des chambres, au service 
des buffets et à l’achat de fleurs. 
Cette année pour faire plaisir à nos assistants de programme il y a eu une soirée DÉFI LASER et 
un souper Subway  pour les remercier du travail accompli durant l’année. J’étais présente et j’ai 
contribué au repas en apportant le nécessaire. 
 
Pour finir, n’oublions pas le spectacle, là j’ai participé par le biais d’aide aux décors, d’aide à la 
responsable des costumes pour l’essayage et le transport des costumes d’une aréna a l’autre. 
 
Je soumets ce rapport pour approbation. 
 
Suzie Laflamme 
Responsable du social 


