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1. Présentation – Conseil d’administration CPA Beauport 2016-2017

Présidente

Anna Girard

Vice-présidente

Bruno Drolet

Secrétaire

Michèle Levesque

Trésorière

Éric Moita

Responsable des compétitions et événements
spéciaux

Marie-Ève Lévesque

Responsable Patinage Plus

Isabelle Hébert

Responsable des tests

Lucie Dallaire et Ginette Ste-Croix

Responsable des premiers soins

Nancy Bérubé

Responsable des équipements (radios) et
soutien technique

Bruno Drolet

Responsable du bazar et lauréats

Nadia Larivière

Responsable des communications et relations
publiques

Ginette Ste-Croix

Représentante des entraîneurs

Lynda Hurens

Responsable du site Internet et de
l’équipement informatique

Andrée-Ann Dancause et Bruno
Drolet

Aide administrative

Marie-Renée Viel
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2. Rapport du Patinage Plus 2016-2017 (Isabelle Hébert)

La deuxième saison d'opération du CPA Beauport et ma première en tant que bénévole
du club et de responsable de Patinage Plus.
Durant la saison 2016-2017, le CPA Beauport a accueilli 368 patineurs (308
inscriptions à l'automne et 60 à l'hiver) dans son programme de Patinage Plus. Nous
constatons une diminution de 15 patineurs par rapport à l'an dernier. Soit une
deuxième année de diminution.
Préparation du programme
Le conseil d’administration a voté de reconduire le mandat de la préparation du
programme à Mme Joanne Godin. Madame Godin est un des membres
entraineur/ressource responsable du Patinage Plus pour Patinage Canada. Celle-ci avait
comme responsabilité de faire la préparation des cours sur glace et du suivi des
entraineurs responsables. Elle était, entre autres, responsable de préparer les circuits et
toutes les activités qui se tiennent sur la glace. Madame Godin était également
accompagnée de Madame Isabelle Gagné, qui se chargeait de la gestion des
assistants-programme. Pour suivre le programme de développement de Patinage
Canada et être des leadeurs dans le domaine du Patinage Plus, l'implantation d'un
groupe avancé a été mise de l'avant en début de saison et a connu un beau succès.
Entraîneurs et assistants programme
Toutes les séances de patinage plus offertes par le CPA Beauport sont dirigées par un,
deux ou trois entraineurs professionnels. Chacun a la responsabilité d’enseigner sur
une zone bien précise du circuit dans laquelle il enseignait une habileté requise chaque
semaine (maitrise, agilité, équilibre). Un assistant programme expérimenté était
responsable de la zone de jeu.
•
•

Ratio entraineur/patineur : Pour chaque séance, un ratio de 1 : 20 entraineur a
été convenu.
Ratio assistant-programme/patineur : Un ratio de 1 : 5 assistant programme a
été convenu.

Considérant le nombre de patineurs inscrits dans les groupes Bouts de choux, le ratio
assistant-programme/patineur a été augmenté afin d’offrir un meilleur encadrement aux
patineurs. Pour l’ensemble de ses programmes, ce ratio a permis d’offrir un
enseignement de qualité.
Cette année, nous avons eu la collaboration de 6 entraineurs professionnels pour
nos sessions de Patinage Plus et de 37 assistants-programme.
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Formation
Pour enseigner, tous les entraineurs devaient répondre aux exigences de Patinage
Canada, soit d’avoir réussi leur formation obligatoire du nouveau programme. De plus,
tous les assistants-programme devaient avoir suivi la formation offerte par Mme Godin,
assisté des entraîneurs en début de saison.
Session d’automne
Sept groupes ont été ouverts à l’automne soit :
• mercredi 18h30, étape 1 à 6, complet à l'automne avec 57 inscriptions
• Samedi 8h30, groupe avancé, étape 4 et plus, nous avons terminé la saison
avec 24 patineurs qui avaient des aptitudes pour le patinage
• Samedi 9h30, bout de choux, nous avons terminé la saison avec 76 patineurs
(capacité de 100 enfants) dont 41 à l'inscription d'hiver
• Samedi 10h40, étape 1 à 3, nous avons terminé avec 63 patineurs dont certains
ont gradué du groupe bout de choux à la mi-saison
• Samedi 12h, étape 1 à 6, 36 inscriptions en début de saison et 19 de plus à
l'hiver
• Dimanche 11h, pré-hockey, 47 patineurs
• Dimanche 12h, étape 1 à 6, 38 inscriptions en début de saison et 9 de plus à
l'hiver
Session d’hiver
Pour la session d'hiver, la structure des groupes a été pensée dans le but de permettre
aux enfants de pouvoir évoluer à leur rythme et leur permettre une meilleure
progression. Certains ont été invités à changer de groupe (les bout de choux vers l'étape
1 à 3, les patineurs étape 3 et plus vers des groupes étape 1 à 6 et finalement les
enfants étape 4 et plus vers le groupe avancé). Ces changements nous ont permis
d'ouvrir de nouveaux groupes pour la session d'hiver à même les groupes existants.
Groupes offerts pour la session d'hiver :
• Samedi 9h40 (bout de choux) : 32 inscriptions
• Samedi Midi (étape 1 à 6) : 19 inscriptions
• Dimanche Midi (étape 1 à 6) : 9 inscriptions
Au total, 60 nouvelles inscriptions ont été faites pour la session de janvier 2017.

Rencontre de parents
En début de saison, une rencontre de parents a été tenue pour chacun des groupes afin
de leur expliquer le programme et les consignes de sécurité. Malheureusement, cette
rencontre ne s’est pas tenue systématiquement pour les parents ayant joints les rangs
en janvier et devra avoir lieu dans les années futures.
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Statistiques
Évolution du nombre d’inscriptions
Année
CPA
Villeneuve
CPA Fleurs de
givre
Total

2014-15
259

2015-16
384

2016-2017
369

384

369

166
425

Évaluations
Durant l’année, 2 évaluations formelles ont eu lieu. Les parents ont la possibilité d'aller
consulter les évaluations de leurs enfants par le biais de notre site web.
Réalisations:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d'un groupe Patinage Plus Avancé dans le cadre du programme de
développement de Patinage Canada
Création d'un groupe Facebook pour les parents du Patinage Plus
Création d'un groupe Facebook pour les bénévoles
Campagne d’autofinancement
Prise/vente de photos de groupes et individuelles
Fête d’Halloween
Fête de Noël avec la visite du Père Noël et un cadeau pour chacun
Fête de la Saint-Valentin
Spectacle de fin d'année

Recommandations
Je recommande l'organisation d'un comité de parents du Patinage Plus, pour
encourager les parents à s'impliquer au sein du club dans le but d'améliorer l'expérience
client du parent et pour aider la personne responsable du Patinage Plus dans les
diverses tâches comme l'organisation des journées thématiques, etc. De plus, étant
donné le nombre décroissant des inscriptions, je suggère de ne pas refuser
d'inscriptions peu importe le moment de la saison, mais pour faciliter la gestion une
seule personne devrait pouvoir traité ces inscriptions. Pour finir, je suggère de créer un
dépliant à distribuer aux enfants par le biais des écoles primaires de la commission
scolaire des Premières Seigneuries en collaboration avec le privé et le sport-étude du
club.

6

Conclusion
Finalement, les membres du CPA Beauport ont raison d’être très fiers du programme de
Patinage Plus offert par notre club. Bravo à toute l’équipe, soit Mesdames Joanne Godin
et Isabelle Gagné, à toute notre équipe dynamique d’entraîneurs et d’assistants de
programme pour la qualité du programme et de l’enseignement dispensé.
Un merci particulier à tous les membres du C.A. pour leur coup de main qui fut très
apprécié.
Un très gros merci à tous les parents qui se sont porté volontaire pour donner un coup
de main et à tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer de si beaux
remerciements. Ce fut une année bien occupée avec beaucoup de nouveaux défis, mais
une année avec beaucoup de nouvelles rencontres et surtout bien du plaisir !

Isabelle Hébert
Responsable du Patinage Plus
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3. Rapport des compétitions (Marie-Ève Lévesque)
Nombre de
participants

Rubans

Or

Argent

Bronze

% de
médaillés

Championnats québécois
d’été

7

0

0

2

0

15 %

Georges-Éthier

1

0

0

0

0

0%

Sous-section

6

0

0

0

0

0%

Carole Gauthier

23

2

6

2

2

32%

Section A

7

0

0

0

0

0%

Côte-du-Sud

26

9

5

4

1

53%

De L’énergie

6

1

2

2

0

57%

Cendrillon

6

0

1

0

1

33%

Henriette-Dionne

18

15

0

0

0

0%

Thetford

17

5

2

1

0

23%

Michel-Proulx régionale

23

0

2

2

2

29%

Jeux du Québec finale
régionale

6

0

1

0

1

33%
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Yolande Barrette

29

29

0

0

0

-

Section B

1

0

0

0

0

0%

Interclubs

38

14

6

8

3

63%

Michel Proulx finale
provinciale

6

0

0

1

1

Jeux du Québec

1

0

0

0

0

0%

Benoît-Lavoie

81

39

5

5

6

33%

Total

302

114

30

27

17

33%

Faits saillants de l’année 2016-2017 :
- Médaille d’argent aux Championnats québécois d’été pour Laurence Rhéaume et Laurianne Allard.
- Sous-section : Tous les participants ont été qualifiés pour les Championnats de Section A : Laurianne Allard, Arianne Belley, Cindy-Loo Lambert
Chan, Mélanie Paré, Laurence Rhéaume et Vanessa Laforme.
- Georges-Éthier 2016 : Brandon-Lee Graham s’est taillé une place sur l’équipe du Québec.
- Brandon-Lee Graham a participé au Défi de patinage Canada.
- À la suite de la Finale régionale Michel-Proulx, plusieurs patineurs se sont qualifiés pour la finale provinciale : Mélanie Lizotte, Tommy Gagné,
Maude Bouchard, Sarah-Jade Lachance et Laurye Ouellette. Tommy Gagné s’est mérité une médaille d’argent et Mélanie Lizotte une médaille de
bronze.
- Félicitations à Arianne Belley pour sa participation aux Jeux du Québec 2017 dans la catégorie pré-novice.
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Objectif 2017-2018
-

Améliorer l’accès aux informations en ce qui concerne les compétitions via notre site Internet.

Félicitations à tous nos patineurs pour cette belle saison!

Marie-Ève Lévesque
Responsable des compétitions
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4. Rapport des tests (Lucie Dallaire)

C'est avec plaisir que je dépose mon rapport annuel pour les inscriptions des tests de la saison 2016-2017

Notre club a tenu 3 sessions de tests:
1 de niveau primaire dit de club.
1 de niveau intermédiaire dit de secteur.
1 de niveau sénior dit centralisé

AUTOMNE
2016

TESTS DE CLUB
Réussis
Reprise
17

HIVER
2016

0

TESTS STAR 1à5
Réussis
19

TESTS DE
SECTEUR
Réussis
Reprise
17

3

TESTS DE
SECTEUR
Réussis
Reprise
26

10

TESTS
CENTRALISÉS
Réussis
Reprise
13

4

TESTS
CENTRALISÉS
Réussis
Reprise
31

6

SOUS-TOTAL
Réussis
Reprise
47

7

SOUS-TOTAL
Réussis
Reprise
110

19

TOTAL

54

TOTAL

129
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CUMULATIF AUTOMNE 2016 ET HIVER 2017
TESTS DE CLUB
Réussis
Reprise
36
0

TESTS DE
SECTEUR
Réussis
Reprise
43
13

TESTS
CENTRALISÉS
Réussis
Reprise
31
6

SOUS-TOTAL
Réussis
Reprise
110
19

TOTAL
129

Le taux de réussite est de 85 %
Le taux d'échec est de 15 %

NOMBRE D'INSCRIPTION DE TESTS
Automne 2016
Tests de Club (Star 1 à5):
17
Tests de Secteur:
20
Tests Centralisés:
17
TOTAL:
54

Hiver 2017
19
36
20
75

Printemps 2017
57
28
19
104

La saison 2016-2017 a été une année de transition concernant les tests de niveau primaire. Dès l’automne 2017, ils seront
remplacés par ceux de STAR 1 à 5. Pour la plupart des tests, ils seront évalués par l’entraineur pendant les périodes
respectives (style libre, habiletés et danses).
J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribués au succès de nos 3 sessions de tests.
Soit pour la musique, capitaine de glace, présence au bureau, accueil des patineurs etc.
Lucie Dallaire
Responsable des tests
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5. Rapport de la représentante des entraineurs (Lynda Hurens)
Voici le résumé de mon mandat à titre de représentante des entraineurs. Étant
donné mon manque de temps, certains membres du club m’ont aidé grandement
cette année, donc un gros merci.
-Au sein de nos pairs, un entraineur est nommé pour siéger au Comité du club,
en foi des règlements de la Fédération de patinage artistique du Québec.
-Vérification des cartes des entraineurs au début de la saison.
Photocopie de la carte de chaque entraineur actif au CPA Beauport afin de savoir
s’ils sont en règle à Patinage Canada.
-Remise à jour de la liste d’entraineurs en début d’année.
-Participation et consultation des entraineurs lors des montages de nouveaux
horaires.
Principalement pour le temps des fêtes et la semaine de relâche.
-Organisation de l’activité Portes ouvertes sur les cours privés pour les
enfants du Patinage Plus.
Plusieurs ont déjà commencé les cours privés en fin de saison et d’autres
commenceront en septembre.
-Octroyer les permissions de glace.
Plusieurs patineurs des autres clubs sont venus patiner chez nous. À ma
connaissance, personne n’a été refusé, car les demandes ont été correctes.
-Faire suivre différents courriels venant de la région ou du club.
La communication de tout ce qui regarde les entraineurs s’est faite par courriels,
soit, à la suite d’une réunion, d’une demande d’un membre du club ou soit après
un courriel.
-Début du nouveau programme d’entrainement Star
Cette année, en vertu du nouveau programme, j’ai entrepris d’insérer une
nouvelle modification qui consistait à faire 10 minutes de poussées et de virages
avant le style libre ainsi qu’un 5 minutes à la fin pour faire des mouvements de
transitions. Malheureusement, j’ai eu, par certains entraineurs, énormément de
difficulté à faire respecter cette règle. J’ai envoyé plusieurs courriels et plusieurs
avertissements ont aussi été faits en personne.
Si mon mandat est renouvelé, je ferai les modifications à l’horaire avant le début
de la prochaine saison et il faudra être plus rigide au niveau du respect de cellesci.
-Envoi d’un courriel à la fin de la saison pour informer les entraineurs de
l’ouverture du poste de représentant des entraineurs pour la saison 2016-2017
Si aucun entraineur ne se porte volontaire, il me fera plaisir de reprendre le poste
pour la prochaine saison.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cette AGA et bon été.
Lynda Hurens
Représentante des entraineurs 2016-2017 au CPA Beauport
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6. Rapport du spectacle (Marie-Ève Lévesque)
Le 25 mars dernier a eu lieu le premier spectacle du CPA Beauport. La taille du club
depuis la fusion rendait l’organisation de cet événement plus complexe, mais nous
sommes fiers du résultat obtenu.
Sous le thème des comédies musicales de Broadway, l’objectif du comité était de
permettre à un plus grand nombre possible de patineurs de se faire valoir. Deux
représentations ont eu lieu pour ainsi permettre de répartir les groupes de patinage plus
et les patineurs ayant manifestés de l’intérêt pour faire les solos en rafale. Au total, 178
patineurs du Patinage Plus ont participé au spectacle et au privé nous avions 78
participants. Cinq entraîneurs ont été engagés pour chorégraphier les différents
numéros. Les commentaires recueillis ont été positifs et il était magnifique de voir
l’entrain des patineurs dans les chambres. C’est sans contredit notre motivation à tenir
ce genre d’événement qui mobilise tant d’efforts.
Parlant d’efforts, il me fait plaisir de vous présenter les membres du comité spectacle :
Marie-Ève Lévesque Responsable
Élodie Pascal

Directrice artistique et animatrice

Nancy Morin

Aide à la coordination, solos et soutien dans plusieurs
tâches

Éric Moita

Montage musicale et technique

Caroline Cyr

Programme et restaurant

Véronique Nolin

Costumes et soutien dans plusieurs tâches

Bruno Drolet

Billetterie

Nous ne pouvons passer sous silence l’implication de plusieurs autres bénévoles qui
sont venus prêter main forte pour la fabrication des costumes, des décors et
l’organisation des chambres : Lucie Dallaire, Anna Girard, Cynthia Lamontagne, Isabelle
Gagné, Karine Beaudry, Nadia Larivière, Michèle Levesque, Marie-Renée Viel, Debbie
Dow, Mariève Bureau, Patrick Ouellet et Debbie Mckeown. Le jour du spectacle, une
cinquantaine de bénévoles ont travaillé à faire de l’événement une réussite. Sincères
remerciements à tous!
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Quelques pistes d’améliorations :
Devant ce succès, nous pensons déjà au prochain spectacle qui aura lieu en 2019.
Plusieurs bénévoles ont déjà manifestés de l’intérêt à s’impliquer à nouveau. Les
principaux aspects à améliorer sont les suivants :
-

Mettre sur pied le comité plus tôt
Améliorer le volet marketing
Recherche des commandites

Marie-Ève Lévesque
Responsable du spectacle
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7. Rapport Web et logiciel de gestion (Andrée-Ann Dancause)
Cette année, nous avons pu utiliser un peu plus de fonctionnalités de notre système de
gestion Uplifter. Nous avons créé tous nos programmes via le logiciel et géré nos
inscriptions en ligne, tant pour le patinage plus que pour le privé. Nous avons également
utilisé pour une première fois la fonctionnalité des billets, pour notre gala de fin d’année.
À l’exception de quelques ajustements, le tout a bien fonctionné. Nous continuons à
utiliser ce logiciel pour faire le pont avec Patinage Canada, ainsi que pour mettre en
ligne notre site web et envoyer nos communications aux patineurs.
Au printemps 2017, nous avons également ajouté la possibilité d’utiliser le paiement en
ligne. Cette fonctionnalité a été testée lors des inscriptions à la prolongation de
saison/école de printemps 2017. Encore ici, une fois quelques ajustements faits, tout
fonctionne bien. Nous serons donc prêts à offrir le paiement en ligne pour la prochaine
saison. Les frais liés au paiement en ligne sont inclus dans le prix des inscriptions.
Nous n’utilisons pas encore toutes les fonctionnalités que le logiciel pourrait nous
permettre mais nous pouvons dire que celui-ci nous aide dans la gestion de notre club.
Nous espérons l’utiliser encore plus l’an prochain.
Andrée-Ann Dancause
Responsable du logiciel de gestion et Webmestre
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8. Les lauréats 2017 (Nadia Larivière)

Patineurs

Catégories

Brandon Lee Graham

Méritas

Karianne Bélanger

Athlète de patinage star de Patinage Canada

Mélanie Paré

Gagnante assistante de programme de
Patinage Canada

Sofia Taktaby

Patinage Plus dames

Ke Xin Zheng

Patinage Plus messieurs

Tommy Gagné

Star 6 à Or

Rosalie Potvin

Gagnante en interprétation

Olivier Daigle

Olympiques Spéciaux

Thomas Paradis

Olympiques Spéciaux

Florence Tremblay

Olympiques Spéciaux

Mélanie Lizotte

Assistante de programme

Laurianne Allard

Médaillée d’or style libre
Médaillée d’or en danses

Maude Faucher

Médaillée d’or style libre

Marie-Ève Paré

Médaillée d’or style libre

Tommy Gagné

Ninon Jouan
Arianne Belley
Jade Drouin

Médaillé d’or style libre
Médaillé d’or en habiletés
Médaillée d’or en interprétation
Médaillée d’or en habiletés
Médaillée d’or en danses
Médaillée d’or en danses
Médaillée d’or en habiletés

Cindy-Loo Lambert Chan

Médaillée d’or en danses

Félix Tremblay

Médaillé d’or en habiletés

Andréa Ouellet

Médaillée d’or en habiletés

Félicitations à nos patineurs.
Nadia Larivière
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