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C.P.A. BÉCANCOUR 

Rapport Annuel 2019-2020 

 

Conseil d'administration CPA Bécancour 

Pour l'année 2019, voici sa composition : 

 

 Présidente, responsable patinage plus  Mélanie Nadeau 

 Vice-Président, trésorière    Suzie Perreault 

Secrétaire      Annie Gauthier 

Responsable des tests et Lauréats                     Karen Zapata 

            Délégué des Entraîneurs    Koralie Beaudet 

 Administrateur     Yannick Lacoursière 

 Administrateur, responsable communications Dominique Giroux 

 

● Le conseil d'administration a le mandat de : 

– Élire à l'assemblée générale annuelle parmi ses membres, 9 administrateurs dont un président, 

un vice-président, une secrétaire, un trésorier, un représentant des entraîneurs et autres 

directeurs. La distribution des postes est attribuée lors de cette dernière.  

– Élaborer ou modifier les règlements généraux du CPA Bécancour. 

– Déterminer les objectifs et les priorités. 

– Se charger de la direction du CPA Bécancour, dans le cadre des décisions prises et des avis 

formulés par l'assemblée générale annuelle. 

– Adopter les prévisions budgétaires. 

– Désigner deux officiers pour la signature des chèques. 

– Recevoir les états et résultats financiers périodiquement. 

– Décider de l'organisation administrative et de la gestion et adopter tout règlement concernant 

sa régie interne. 

– Préparer et convoquer les assemblées annuelles et/ou spéciales et assemblée générale 

annuelle. 

– Se réunir aussi souvent que nécessaire. 
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● Nombre de patineurs durant l’année 2019-2020 :  

- Nous avons eu 160 inscriptions cette année (notre saison a été divisée en 2 sessions soit 

automne et hiver) : 16 patineuses au privé et 6 patineuses au groupe étoile. 19 patineurs 

au power skating à l’automne et 19 patineurs à la session d’hiver, 48 patineurs au 

patinage plus pour l’automne et 52 patineurs au patinage plus pour la session d’hiver. 

Augmentation du nombre d’inscriptions par rapport à l’année dernière. 

 

● Horaire de la saison pour l’année 2019-2020 :    

- Mardi de 17 h 30 à 20 h 20, power skating (1 heure) puis cours de groupe et privé ;  

- Jeudi de 18 h 30 à 20 h 50 – Privé 

- Samedi de 7 h 45 à 9 h 50 – Patinage Plus, Pré-Patinage Plus et groupe étoile ; 

- Dimanche de 17 h 30 à 20 h 20 – Power skating (1heure) et cours de groupe et privé. 

  

● Nos activités pour l’année 2019-2020 : 

– Semaine du 3 septembre 2019 - Début de la saison pour chacun des groupes ; 

– 26 octobre 2019 - Fête d’Halloween du Patinage Plus ; 

– 21 décembre 2019 - Fête de Noël du Patinage Plus. Présence du père noël. Journée Amène 

un ami ; 

– 14 mars (P+) et 15 mars 2020 (privé) - Prise de photos des patineurs, entraîneurs et comité 

pour l’album souvenir ; 

- 21 mars 2020 - Soirée des Lauréats à Victoriaville, plusieurs patineuses seront présentes ; 

– 5 avril 2020 – 40ième spectacle annuel « Joignez-vous à la danse ! ». 

 

● Résultats des Tests :   Karen Zapata, responsable des tests.   

Les élèves ont passés plusieurs tests cette année. Félicitations à tous les patineurs pour leurs 

belles réussites ! 

 

● Résultats des Compétitions : Karen Zapata, responsable des compétitions.   

Plusieurs élèves du privé, cours de groupe et Patinage Plus ont participé à des compétitions et 

ont récolté plusieurs médailles. Je tiens à féliciter tous les patineurs pour leurs performances. 

Continuez votre beau travail ! 

 

● Nos états financiers 2019-2020 : 

– Nos états financiers seront disponibles en juin 2020. 
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● Nos réalisations 2019-2020 : 

Nous avions plusieurs dossiers qui tenaient à cœur le conseil d’administration : 

– Rebâtir notre conseil d’administration suite à la démission de plusieurs membres ; 

– Faire connaître les différentes disciplines dans le patinage, habiletés de patinage, interprétation 

ainsi que style et danses en simple, et power skating pour permettre au plus grand nombre de 

patineurs de poursuivre ; 

– Une très belle fête de Noel lors du dernier samedi du patinage plus de décembre avec l’invitation 

du père noël. Les enfants étaient ravis ; 

– Quatre heures de séminaire sur glace et hors-glace offert par Cynthia Lemaire et 2 de nos 

entraîneurs ; 

– Un très beau spectacle en 2019 malgré des ressources humaines et financières limitées. 

 

● NOS DÉFIS ET PRIORITÉS POUR LA SAISON 2020-2021 : 

– Faire la promotion de l’apprentissage de tous les sports de lames et offrir des cours différents 

et amusants ; 

– Poursuivre la possibilité de s’inscrire à 2 sessions différentes au CPA ; 

– Publicité dans le but de recruter le plus grand nombre de patineurs ; 

– Réfléchir à des stratégies de rétention de nos patineurs ; 

– Publicité par courriel via la Commission Scolaire de La Riveraine ;  

– Promouvoir le développement des patineurs au Patinage Plus, cours de groupe et privé en 

conformité avec le programme de Patinage Québec et Patinage Canada ; 

– Faire un ou deux séminaires au sein du club pour promouvoir le patinage artistique auprès de 

nos patineurs du privé, cours de groupe et patinage plus.  Nous aimerions offrir une journée 

complète avec différents ateliers, ce qui serait encore mieux ; 

– Tenir une session de tests dans l’année, pour des tests primaires ;  

– Refaire la charte du Club et le cahier du patineur ; 

– Maintenir à jour notre site web et donner le plus d’informations possibles aux patineurs ; 

– Continuer à aller chercher le plus de financement possible pour le spectacle ;  

– Faire une activité commune pour tous les patineurs ex : bowling, gala, souper spaghetti, 

journée plein air à l’île St-Quentin et ce, évidemment si nous avons le temps. 

 

 

 ____________________ 

 Mélanie Nadeau, présidente 

 CPA Bécancour  


