
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 

Patinage Ahuntsic  

tenue le mardi 21 mai 2019, à l’Aréna Ahuntsic à 19 heures 30 
 

Étaient présents : 
 
Éloïse Achim, Hugues Caron, Karine Daoust, Hermann Ulrich Eneke, Paulo Huarote, Yves            
Kasanga, Mélissa Lalonde, Martine Lapointe, Brigitte Lockhead, Annie Patenaude, Ye Quan,           
Anne Roudaut, Sonia Thibault et Anne-Sophie Vezeau 

 
1) Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée : 19h35. Un tour de table est proposé pour la présentation de tous               
les participants. 
 
2) Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour suivant est présenté par la secrétaire-trésorière Brigitte Lockhead :  

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle; 
4. Dépôt des états financiers; 
5. Présentation des différents rapports; 

a) Présidente 
b) Vice-présidente Patinage Star 
c) Vice-présidente Patinage Plus 
d) Représentant des entraîneurs 
e) Comité spectacle 
f) Représentant de la ville de Montréal 

6) Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements; 
7) Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres); 
8) Élection des administrateurs; 

a) Président 
b) Vice-président Patinage Plus 
c) Vice-président STAR 
d) Secrétaire-trésorier 
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8. Affaires nouvelles; 
9. Levée de l’assemblée. 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

Proposé par Hugue Caron et secondé par Sonia Thibault. 
 

3) Acceptation du compte rendu de la dernière assemblée annuelle 
 
Le compte rendu de la dernière assemblée générale annuelle de Patinage Ahuntsic tenue le              
23 mai 2018 est présenté aux membres et accepté sans modification. 
 
Proposé par Hugues Caron et secondé par Brigitte Lockhead. 
 
4) Dépôt des états financiers  
 
La trésorière, Brigitte Lockhead, présente un projet de bilan financier pour la saison             
2018-2019, puisque l’année financière se termine le 30 juin 2019 (voir tableau des résultats              
préliminaires).  
 
Hugues Caron demande une confirmation que le déficit financier causé par la proposition de              
trois cours de patinage synchronisé ne se répètera pas la saison prochaine et suggère de               
créer une stratégie afin de s’assurer que la situation financière du club ne se retrouve pas à                 
nouveau dans une position autant déficitaire pour un programme en particulier. 
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Le bilan financier provisoire en date du 21 mai 2019 est accepté à l’unanimité par               
l’assemblée. 
 
Proposé par Mélissa Lalonde et secondé par Anne Roudaut. 

  
5) Rapports annuels des responsables  
 

a. Présidente 
 

La présidente du club Martine Lapointe présente son rapport. 

2018-2019 a été une saison extraordinairement riche en développement.  Nous avons 

bien ancré les balises du programme récemment implanté (STAR Club) ainsi que 

bonifié le programme Patinage Plus, afin d’améliorer leur efficacité.   

2018-2019 a aussi été une saison d’apprentissage lors de nos tentatives infructueuses 

d’innover le programme de patinage synchronisé de notre organisation. 

En sommes, nous pouvons résumer la saison en trois points importants : 

 

1. Nos programmes  

 

a. STAR Club : pour sa deuxième saison, notre programme STAR Club a fait des 

ailes !   Intégré à plus grande échelle par notre équipe d’entraîneurs, ce 

programme a été apprécié unanimement et à tous les niveaux (entraîneurs, 

patineurs et parents).  Tout au long de l’année, nous avons reçu des 

commentaires positifs face à cette nouvelle façon d’enseigner.  Tout au plus, 

nous pouvons compter trois parents mécontents, préférant un enseignement 

privé à un enseignement de groupe.  Ce programme offre un grand potentiel et 

sera aussi améliorer en vue de la saison prochaine. 

 

b. Patinage Plus : Les bonifications de ce programme ont porté fruit !  L’ajout 

d’une école complète le dimanche et la réduction du nombre de patineurs de 

10, ont permis une plus grande fluidité sur la glace. Les groupes de nos 
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mini-glace ont bénéficié d’un entraîneur attitré et la progression de ces jeunes 

est tout à fait extraordinaire.  Certains groupes ont réussi à intégrer les circuits 

des plus grands avant la fin de la saison !  De plus, l’ouverture d’un groupe 

pour adolescents a aussi été un franc succès.  Leur participation au spectacle a 

par ailleurs été très apprécié tout autant que celle du groupe des adultes. 

 

c. Le programme de patinage synchronisé :  notre planification pour ce 

programme n’a pas été suivi par l’intérêt des patineurs.  Dans une organisation 

en santé, il est important d’innover et de développer tous les aspects possibles 

de notre discipline sportive.  Malheureusement, notre tentative pour le 

programme de patinage synchronisé n’a pas été aussi populaire qu’escompté, 

malgré l’enthousiasme des portes ouvertes offertes au printemps dernier.  Nous 

devrons faire une introspection de cette expérience et tenter d’en tirer profit. 

 

2. Notre équipe 

d. Patinage Ahuntsic est choyé d’avoir une équipe d’entraîneurs dynamiques et 

prêts à travailler en équipe afin de révolutionner l’enseignement du patinage 

artistique selon les nouvelles recommandations de Patinage Canada.  Nous 

sommes conscients de la difficulté de cette transformation et privilégiés de 

développer un esprit d’équipe dans un sport qui est reconnu pour son 

individualité. 

e. Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration qui travaille 

de concert avec moi (Mélissa Lalonde, Brigitte Lockhead, Anne-Sophie 

Vezeau, Éloïse Achim ainsi que la collaboration de Sylvie Dorion).  Grâce à leur 

présence, leur grande générosité, leur dévouement, leur sens de l’humour et 

leur volonté de toujours aller plus loin, nous assurons un meilleur service dans 

un environnement sympathique et très agréable. D’ailleurs, je profite du 

moment pour remercier personnellement Éloïse Achim, la représentante des 
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entraîneurs.  Elle a relevé avec brio sa première année au sein de notre 

équipe.  Et c’est avec plaisir que je la félicite pour sa réélection pour la saison 

2019-2020. 

 

3. Notre revue de fin d’année : « Au rythme des carnavals du monde », présenté les 30 

et 31 mars 2019 a été un grand succès.  Encore une fois, nos chorégraphes nous en 

ont mis plein la vue avec des numéros colorés, dynamiques et rythmés.  Les trois 

représentations du spectacle cette année ont permis à plus de spectateurs d’en 

profiter. 

 

4. Volet Tests Club 

Plus de 100 tests de niveau STAR 1 à 5 ont été passés par nos patineurs au cours de 

la saison, ce qui dénote une belle évolution de nos patineurs STAR.  De plus, notre 

association avec le club CPA Acadie qui a permis de partager les sessions de tests, 

afin que chaque club soit responsable d’une seule session de tests club par année a 

été grandement appréciée.  Cette expérience est à reconduire la saison prochaine. 

 

Conclusions 

Je suis heureuse de constater que Patinage Ahuntsic est un club en santé. Nos inscriptions 

sont en hausse dans les deux programmes, Patinage Plus et STAR.  Notre site d’inscription 

en ligne et notre page Facebook sont bien fonctionnels et faciles d’utilisation. 

Notre organisation a eu le privilège, encore cette année, de compter sur l’aide de nombreux 

bénévoles.  J’aimerais prendre un moment aujourd’hui pour remercier hautement et 

chaleureusement tous les bénévoles qui ont, de près ou de loin, donné leur temps (que ce 

soit de façon ponctuelle ou régulière semaine après semaine) et qui ont mis tout leur cœur 

pour faire de ce club ce qu’il est devenu aujourd’hui.  Je salue leur grande capacité 

d’adaptation et leur inépuisable disponibilité.  
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Nous espérons pouvoir ouvrir davantage nos portes, tout au long de l’année, afin d’intéresser 

plus de gens à venir aussi s’impliquer au sein du club pendant la saison, pour alléger la 

tâche du travail à accomplir et aussi s’assurer de développer une relève future. 

En terminant, je me permets de souligner la collaboration extraordinaire que nous avons 

avec les employés de l’aréna et de l’arrondissement de la Ville de Montréal, en particulier 

messieurs Pascal Pelletier et Marchal Longtin.  Dévoués pour notre cause, ils travaillent tous 

avec grande minutie pour nous offrir un environnement impeccable pour la pratique de notre 

sport.  Je remercie également la Ville de Montréal pour son support financier indispensable. 

Nos quelques 400 jeunes vous en sont très reconnaissants. 

 

b. Vice-présidente Patinage STAR – Mélissa Lalonde 
 
La vice-présidente STAR Mélissa Lalonde présente son résumé de l’année 2018-2019, pour            
le programme STAR.  
 
Développement Patinage Plus  

Pour 2018-2019, ce sont 20 patineurs qui ont été inscrits au cours offert le dimanche. La                

formule d’enseignement par 3 entraîneurs a été très appréciée tant par les enfants que les               

parents. 

Je recommande de reprendre la même formule pour la saison prochaine. 

 

Patineurs STAR 

Cette année, nous avons inscrit 90 patineurs STAR à Patinage Canada! Une autre année              

record, il va sans dire que les temps de glace étaient globalement assez achalandés.  La               

collaboration et la communication avec et entre les entraîneurs professionnels a été très             

bonnes toute l’année. 

Sonia Thibault demande si le temps de glace offert par la ville est élastique et peut suivre la                  

croissance importante du club. Mélissa Lalonde lui répond que pour répondre aux exigences             

de Patinage Canada concernant le développement des patineurs, nous aurions besoin de            

Assemblée Générale Annuelle Patinage Ahuntsic, 21 mai 2019, p. 9/23 
 



 
 
100% des heures de l’aréna Ahuntsic, si on tient compte du nombre de patineurs inscrits au                

club ! Or, nous devons partager l’aréna avec les équipes de hockey des Braves d’Ahuntsic.               

Heureusement, c’est possible d’aller chercher des heures dans les autres arénas autour            

(Michel Normandin, Fleury, etc.). 

Mélissa Lalonde explique que ce sont les membres du CA qui décident et planifient l’horaire               

de la saison. Nous devons tenir compte de la difficulté de changer d’arénas les programmes               

de Patinage Plus, par exemple, à cause de tout l’équipement nécessaire pour le réaliser.              

Anne-Sophie Vezeau ajoute aussi que c’est difficile pour les assistants de programme et les              

bénévoles de suivre. 

Mélissa Lalonde confirme que c’est tout un exercice de placer nos programmes dans les              

heures disponibles mais puisque nous sommes un CA innovateur et créatif, à l’écoute des              

besoins et réalités de tous, on essaie de préparer un horaire adéquat et réalisable. 

 

STAR CLUB 

Il s’agissait d’une nouvelle formule offerte en 2018-2019.  52 patineurs s’y sont inscrits. En              

fonction de la demande, le programme a été offert le lundi, le mercredi et le vendredi.  Sauf                 

pour le lundi, les cours de groupe étaient les seuls programmes offerts dans cette plage               

horaire. Une conférence entre les Club offrant le STAR CLUB nous a permis d’apprendre              

que nous sommes des précurseurs en la matière et que le programme offert cette année               

surpasse les attentes de Patinage Canada. 

Je recommande de reconduire les cours de groupe STAR CLUB selon la même formule. 

 

Ateliers perfectionnement STAR 1-5 

Cette activité était à sa 3e édition.  Ce projet qui s’inscrit dans la vision d’enseignement de                

groupe qui est à l’avant plan par Patinage Québec et Patinage Canada, s’est essoufflée cette               

année alors que le nombre de patineurs inscrits a diminué. 

Je recommande de modifier la formule pour la saison prochaine. 
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Patinage synchronisé 

Le cours offert cette année invitait les patineurs, à former des équipes (2) de patinage               

synchronisé : Les Étoiles d’Ahuntsic. L’enseignement devait être fait par une équipe            

d'entraîneurs, sous la gouverne d’Anne Roudaut, entraîneur.  

 

L’offre de service n’a pas été aussi populaire que souhaité alors que pour le groupe               

d’initiation il n’y a eu que 5 inscriptions et pour le groupe avancé 6 patineurs se sont inscrits.                  

Bien que l’enseignement reçu ait plu aux membres, le programme n’a pas atteint son objectif               

et a été déficitaire alors que le prix demandé s’est avéré trop bas pour couvrir les frais                 

d’opération. 

Je recommande de modifier la formule pour la saison prochaine. 

 

Sonia Thibault mentionne que le cours de patinage synchronisé est une discipline qui permet              

aux patineurs de patiner ensemble, alors que le reste du temps, c’est un sport individuel. Sa                

fille a beaucoup apprécié le cours cette année. Hugues Caron félicite le travail des              

entraîneurs parce qu’il a noté un nette amélioration de la technique de patinage de sa fille.                

De plus, lorsqu’elle a participé au camp d’entraînement du groupe des Suprêmes, elle était              

vraiment bien préparée et on lui a fait mention que sa technique était excellente lors de son                 

acceptation au sein du groupe.  

 

Anne Roudaut ajoute qu’un des objectifs du cours est effectivement de susciter l’intérêt à              

pratiquer cette discipline. Elle constate qu’il n’y a pas de groupe de patinage synchronisé à               

Montréal et que les équipes de patinage synchronisé des clubs de l’extérieur viennent             

recruter les patineurs qui résident à Montréal. Elle a elle-même déjà référé plusieurs             

patineuses qui avaient le potentiel de se joindre à leurs équipes.  

Anne Roudaut aimerait développer des clubs écoles de patineurs synchronisés pour leur            

permettre d’intégrer plus facilement les équipes compétitives de patinage synchronisé déjà           

reconnues. Le plus grand problème qu’elle note au sujet de la saison 2018-2019, est              
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l’horaire et le lieu des pratiques retenus. C’est difficile de mobiliser les parents pour les               

déplacements dans des arénas extérieures. 

Elle mentionne de plus que pour pouvoir être compétitif dans cette discipline, il faut              

commencer quatre mois plus tôt que la saison régulière afin d’être comparable aux autres              

équipes de patinage synchronisé. Selon elle, la perte de l’intérêt des patineurs est causée              

en partie par le délai entre la fin d’une saison et le début de l’autre. Elle suggère de faire                   

l’inscription plus tôt dans l’année. 

 

Fête de Noël STAR 

Cette année encore la formule de patinage libre parent-patineur et de repas partage ont été               

reprises mais le buffet a été placé sur le bord de la patinoire pour libérer la salle de réunion                   

pour y installer des tables.  L’événement a de nouveau été extrêmement populaire et             

l’aménagement fut un succès. Le cadeau remis (doudou en polar brodé du logo + ustensiles               

réutilisables avec logo) a été apprécié de tous.  L’activité de photo organisée par Isabelle              

Cléroux a, pour une 3e année consécutive, fait fureur!   

 

Puisque la solution trouvée pour que tous puissent avoir une place assise pour prendre le               

repas a fait l’affaire cette année, je recommande de faire ainsi l’an prochain. 

 

Lauréats 

Cette année j’ai coordonné le dossier des Lauréats et j’ai encore eu de l’aide de Monique                

Desrosiers. Les mises en candidature ont été divisées entre les membres du CA et Monique               

en a pris quelques-unes. La collaboration des parents et des entraîneurs pour compléter les              

formulaires a, encore une fois, été présente. Le dossier a été remis à temps selon la                

procédure établie par Patinage Montréal. 
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d. Vice-présidente Patinage Plus - Anne-Sophie Vezeau 
 
La vice-présidente Patinage Plus Anne-Sophie Vezeau nous présente son rapport de la            
saison 2018-2019. 
 
Écoles Patinage Plus 

-Au total, six écoles de Patinage Plus (1 de plus) 

Une école le mercredi, deux le vendredi, deux le samedi et une le dimanche. 

Celle du dimanche toute l’année, contrairement à l’an passé qui était une demi-année.  Le 

vendredi 2, les mini-glace ont été remplacés par un groupe d’adolescents.  Belle nouveauté! 

Patinage Plus adulte fonctionne toujours bien.  Les adultes ont même participé au spectacle. 

Les écoles étaient pleines.  

 

Fêtes et évènements spéciaux 

Noël : le même père Noël (Sylvain) est venu pour tous les groupes de Patinage Plus.  Les 

enfants sont toujours contents de voir le Père Noël. 

Halloween : la fête déguisée s’est bien passée.  

Journée pyjama : les enfants, les assistants de programme et entraîneurs aiment bien. 

Festival sportif : Thème Hawaïen.  Photos prises des patineurs sur le podium (c’est toujours 

apprécié des parents).  Certificats avec parcours chronométrés.  Les enfants aiment 

beaucoup le parcours chronométré. Les plus jeunes aiment beaucoup jouer avec le 

parachute. 

 

Rencontre des assistants de programme en décembre 

Compilation des feuilles des évaluations en vue d’une rencontre personnalisée avec chaque 

assistant de programme.  J’ai rencontré individuellement tous les assistants de programme, 

pour leur faire un compte rendu de leur évaluation de la moitié d’année.  
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Rencontre individuelle avec les entraîneurs 

Rencontre avec chaque entraîneur dans le but de voir ce qu’ils ont pensé de leur saison 

(nouveauté cette année : être responsable d’un groupe d’assistants de programme et d’un 

groupe d’enfants pour les évaluations, poste de remplacement pour chaque classe, 

communication…). 

 

Résumé des rencontres avec les entraîneurs 

Tous les entraîneurs du programme Patinage Plus ont été rencontré pendant les pratiques 

de spectacle. 

-Comment ils ont trouvé cela d'avoir leur groupe d’assistants de programme et de patineurs ? 

Tous ont adorés, les entraîneurs disent que cela permet aux entraîneurs de mieux planifier 

leurs séances, cela permet également de plus enseigner. Les enfants reconnaissent leur 

entraîneur et les entraîneurs connaissent leurs jeunes. Les assistants de programme n'ont 

pas à chercher un entraîneur.  Il est toujours proche.  Il y a moins de confusion, aucun enfant 

n'est oublié.  D'avoir les mêmes assistants de programme permet de transmettre nos 

connaissances et de servir de mentor pour les assistants de programme.  Permet également 

d'intégrer des enfants ayant des besoins particuliers.  Meilleur suivi et plus de stabilité. 

-Musique (même trame sonore toute l’année) 

Tous trouvent cela bien. Bon repère pour savoir quand changer de zones, ou quand faire les 

étirements de la fin. Certaines écoles utilisaient moins les repères des étirements de la fin, 

les trouvant trop longs... Donc des fois, cela fait des différences lorsqu'il y avait des 

remplacements sur ces écoles... Permet des repères aux enfants également. Même pour les 

mini-glace.   Plus de la moitié dirais que l'on pourrait avoir 2 versions de la musique... Mais 

sachant le travail que cela implique, les entraîneurs disent que juste une c'est ok :) 
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-Évaluations des assistants de programme 

Tous trouvent cela bien. Un entraîneur sur deux aime qu'il y ait 2 évaluations, l'autre moitié 

dise qu'une seule serait assez.  Ils ne trouvent pas cela assez long entre les deux 

évaluations.  Ceux qui en veulent deux disent que cela permet de faire part des améliorations 

aux assistants de programme, de faire un suivi.  On m'a suggéré de faire également des 

évaluations aux assistants de programme. 

-Équipes par école 

Tous les membres des écoles ont dit qu'en général le travail se passe bien avec leur équipe, 

que les tâches étaient bien réparties.  

-Communication 

De façon générale, les entraîneurs sont satisfaits des communications tout au long de 

l'année.  Les entraîneurs aiment bien les groupes Facebook, mieux que les courriels.  Par 

contre, des fois ils trouvent qu'il y a beaucoup de messages pour rien.  On a beaucoup aimé 

les sondages d'Eloïse.  Une a dit qu'il manquait d'info. 

-Remplaçants 

Tous ont trouvé cela beaucoup plus simple.  Cela garantissait toujours qu'il y ait quelqu'un de 

disponible. Certains remplaçants faisaient des comptes rendus aux entraîneurs, les 

entraîneurs ont beaucoup appréciés.  

-Spectacle 

Tous disent de ne plus fonctionner de cette façon les prochaines années.  C'est plus facile de 

partir de zéro que d'adapter quelque chose qui est déjà commencée.  Difficile de comprendre 

une chorégraphie écrite sur papier. Manque de dessin.  Même les entraîneurs qui ont monté 

la chorégraphie trouvent cela dure de la montrer.  
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Un des participants de l’assemblées générale suggère aux entraîneurs de former trois 

groupes distincts pour présenter le spectacle des écoles de Patinage Plus, au lieu de répéter 

trois fois la même chorégraphie.  

Il s’informe des étapes pour un enfant qui commence à patiner, fera-t-il le même parcours 

l’année suivante ?  Anne-Sophie Vezeau lui répond que tous les niveaux des patineurs sont 

compilés dans le système informatique et que l’inscription de l’année suivante est faite sur la 

base de l’accomplissement de la saison précédente.  Karine Daoust ajoute que les groupes 

sont formés en début de saison en fonction des résultats de l’année précédente mais que les 

entraîneurs évaluent les patineurs en début d’année pour s’assurer que les groupes sont 

bien équilibrés en fonction des niveaux réels des patineurs.  Parfois un patineur grandit 

beaucoup pendant l’été et la poussée sur la glace est bien meilleure que lors de la dernière 

évaluation. 

Carte de mots pour les assistants de programme 

J’ai préparé une carte personnalisée pour chaque assistant de programme avec leur chèque 

de fin d’année, en utilisant les commentaires de leur évaluation. 

 

Sondage aux parents 

Sondage remis aux parents des patineurs du programme Patinage Plus.  Voir la compilation 

des données à la suite de ce résumé. 
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Réponses du sondage des parents 

École du 9 

 10 réponses au sondage 

+++++ 

-Ancienne de Rosemont qui a changé de club car c'était beaucoup trop sérieux.  Trouve cela 

plus ludique chez nous. 

Les gens aiment : disponibilité des entraîneurs et des assistants de programme, 

l'organisation, qu'il y ait plusieurs groupes d’âges en même temps, les assistants de 

programme qui s'adaptent aux niveaux des enfants, les bénévoles, le sérieux, 

l'apprentissage, le professionnalisme, la courtoisie, et c'est abordable. 

------- 

Les parents aiment moins : les mini-glace qui sont un peu statiques, 

________________________________________________  

École du VENDREDI 

18 réponses 

+++++ 

-les parents ont aimé : le personnel très sympathique, l'accueil, l'ambiance, le ratio assistants 

de programme/enfant, il n'y a aucun stress, l'attitude positive des entraîneurs, l'organisation, 

les petites attentions (festival, halloween, noël), les activités variées, musique du début, les 

rubans qui motivent les enfants. 

----- 
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Les parents aiment moins : le nombre de personnes dans les chambres, la musique (toujours 

la même et ancienne), durée des cours (pas assez long). 

Autres commentaires : 

Un parent voudrait qu'on trouve une méthode pour que les débutants apprennent à vite 

glisser et suggère de débuter les cours à 17h30 plutôt que 17h20. 

_________________________________________________ 

École du DIMANCHE 

29 réponses 

++++ 

Les parents aiment : que c'est bien organisé, l'équipe est très gentille, tous les groupes 

d’âges en même temps, le sourire de tout le monde, qualité des spectacles, possibilité de 

faire le combo patinage plus et patinage plus développement un à la suite de l'autre, l'accueil 

et la patience qu'on a avec les enfants, la musique, exercices variés, ratio, les cours sont 

ponctuels, l'horaire, bonnes méthodes d'apprentissage, l'organisation. 

----- 

Les parents ont moins aimé : la gestions d'enfants difficiles laissait moins de temps pour les 

autres, plus d'apprentissages de style libre, s'assurer que les patineurs soient plus distancés 

lors des exercices, le ratio entraîneurs/élèves, l'horaire, la ponctualité, ratio des mini glace, le 

parent a l'impression que l'enfant est laissé à lui-même, jeux de "tag" semble plate et n'a pas 

d'apprentissage,  il fait trop froid à l'aréna, le passage d'étapes pourraient être mieux 

expliqué aux parents et aux enfants, la saison est courte, l'absence de champions 

olympiques qui va leur rendre visite comme l'an passé (remarque qui nous laisse perplexe 

parce que nous ne comprenons pas à qui le parent fait référence). 
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Autres commentaires 

Mes enfants ne veulent pas manquer aucun cours; la durée des cours, 45 minutes c'est trop 

court; avoir un babillard pour mettre des annonces, exemple : patins à vendre 

École du SAMEDI 

26 réponses 

++++ 

Les parents aiment : l'ambiance, les 2 enfants en même temps sur la glace, les activités 

variées (Noël, Halloween), le suivi tout au long de l'année, bien renseigné, personnel toujours 

là pour répondre aux questions, diversité dans les parcours, les enfants ont le même 

entraîneur tout le long de l'année, l'esprit de famille du club, stabilité de l'équipe, l'interaction 

des entraîneurs avec les jeunes, l'enseignement par station, la période d'échauffement, 

étirement mieux organisé, frais tout compris (avec spectacle). 

--- 

Les parents ont moins aimé : la trame sonore, les assistantes ne sont pas tous au même 

niveau, peu d'aide de l'assistante au développement de mon enfant, le système de son, 

cours trop courts, difficile de connaître la progression de mon enfant, le fait que les enfants 

novices soient avec des jeunes encadreurs plutôt que des professionnels, il faudrait 

quelques entraîneurs de plus. 

Autres commentaires 

Excellente école de patin, Bravo à Ye, très patient et attentionné. 
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Gestion des bénévoles pour le spectacle 

Beaucoup de parents de patineurs du programme Patinage Plus se sont mis disponibles 

pour le spectacle.  J’ai même eu à en refuser quelques-uns.  Par contre, j’ai eu besoin de 

chercher des bénévoles pour combler le nombre de parents dans les chambres.  

 
e. Responsable des entraîneurs 

 
La responsable des entraîneurs pour la saison 2018-2019, Éloïse Achim nous résume la             
réunion annuelle des entraîneurs 
 

Résumé de la réunion des entraîneurs 2018-2019 

1. Patinage Plus  

● La nouvelle formule améliorée convient à tous et est super efficace.  

● La formation des AP et AAP est à modifier en suivant les réponses obtenues au 

sondage rempli par les APs lors de la formation du début d’année. Formule par 

station maintenue. Une réunion des entraîneurs aura lieu avant le début de la 

saison quand les glaces seront attribuées pour finaliser la formation. 

● Journées à thème sont maintenues. 

● Pour faciliter l’évolution des étapes 4-5-6 et le passage vers le Star club, 

plusieurs modifications au fonctionnement sont proposées. Un entraîneur sera 

présent aux deux réunions qu’Anne-Sophie fait pour informer les parents et 

répondre à leurs questions. Les circuits seront adaptés pour inclure plus de 

progressions pour les éléments des étapes plus élevées.  

 

2. Spectacle 

● Formule du spectacle sera à déterminer pour l’année prochaine. Une autre 

réunion des entraîneurs aura lieu.  

● Proposition de changement pour les numéros pour diminuer le nombre de 

patineurs par numéro et faciliter le montage de la chorégraphie.  
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● Demande de la part des entraîneurs une meilleure communication entre le 

comité spectacle et les entraîneurs pour faciliter l’organisation et la 

planification.  

● Appliquer les règlements d’absentéisme aux pratiques et représentation avec 

plus de rigueur.  

 

2. Star club 

● Meilleure formule qui existe au Québec! 

● Place à l’amélioration tout de même: rencontres de parents, formation des 

entraîneurs, ajout d’une station autonomie, rendre la description des exercices 

plus explicite, inclure des thèmes.  

● Proposition d’ouvrir une plage horaire de hors glace pour tous les patineurs 

inscrits au Star club par exemple: le samedi.  

● Proposition de créer un nouveau programme (performance) pour travailler la 

performance, l’interprétation, etc. Tout ce que les enfants ont besoin pour bien 

patiner, mais qui ne peut être travaillé pendant le Star club (par manque de 

temps).  

 

2. Synchro 

● Année 2018-2019 très difficile pour le moral à cause du manque d’inscription 

au programme.  

● Manque de communication entre le CA et les entraîneurs responsable du 

synchro…  

● Camp de printemps créé pour les patineurs dans le parc Ahuntsic le mardi et le 

jeudi pour préparer la saison prochaine.  

● Entraîneurs sont prêts à donner des plages horaires préférentielles à l’aréna. 
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f. Comité de spectacle – Mélissa Lalonde et Martine Lapointe 
 

Mélissa Lalonde résume la préparation et la présentation du spectacle de fin de saison,              
intitulé Au rythme des carnavals du monde. 
 
Spectacle- Les Carnavals du Monde 

Nous avons fait 3 représentations pour permettre la participation des 6 écoles de PP. Sous le 

thème des carnavals qui ont lieu autour du monde, les entraîneurs ont préparé des numéros 

qui une fois de plus, ont été mis en valeur sur la glace au grand bonheur de plus de 700 

spectateurs.  

Pour cette édition, nous avons embauché à nouveau le directeur artistique que nous avons 

connu pour le 375e.  Son rôle a été quelque peu modifié cette année et consistait surtout à 

épauler l’équipe de bénévoles dans la préparation, la réalisation et la concrétisation. Nous 

avons aussi embauché une animatrice-présentatrice dont le casting s’est avéré adéquat pour 

le thème choisi.   

Pour une 5e année consécutive, nous avons fait affaire avec la compagnie MK2.ca. La 

sonorisation, l’éclairage et le montage du décor faisaient partie de leur contrat, en plus de 

fournir les téléviseurs pour les patineurs en attente dans les chambres.  Que de bons mots. 

L’édition a été filmée par la compagnie VPC productions qui a produit une cinquantaine de 

DVD achetés par les spectateurs. 

 

g. Représentant de la ville de Montréal 
 

Absence motivée de la part du représentant de la ville. 
 
 
6) Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 
 
Il n’y a pas eu de modification apportée au cours de la saison 2018-2019.  
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7) Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 
 
Il est voté de ne pas demander de vérificateur externe. 
 
Proposé par Mélissa Lalonde et secondé par Annie Patenaude. 
 
 
8) Élection des administrateurs pour 2019-2020 

 
Mme Éloïse Achim est nommée présidente d’élection et procède aux élections dans l’ordre             
suivants : un poste de président, deux postes de vice-présidents et un poste de             
secrétaire-trésorier. 

 
Après une courte discussion, les candidats suivants ont tous été élus par acclamation : 
 

Présidente et directrice des tests : Martine Lapointe 
Vice-présidente: Mélissa Lalonde 
Vice-présidente Patinage Plus : Anne-Sophie Vezeau 
Secrétaire et trésorière : Brigitte Lockhead 
 

 
9) Affaires nouvelles 
 
Anne Roudaut félicite l’implantation du programme STAR Club et souligne que c’est un             
programme innovateur au niveau de l’enseignement. Le programme a été bien construit            
pour faciliter et créer l’opportunité du travail d’équipe pour les entraîneurs. L’équipe des             
entraîneurs s’entend bien mais c’est la structure même du programme qui contribue à son              
bon fonctionnement.  
 
Annie Patenaude constate par ailleurs que le succès de ce programme est en partie              
attribuée au fait qu’il a été implanté progressivement en suivant le rythme des entraîneurs.              
Annie Roudaut ajoute qu’en plus, il n’y a pas eu de perte d’emploi. 
 
Un autre point, discuté dans les affaires nouvelles, concerne le logiciel Uplifter. Hugue             
Caron déplore le fait qu’il ne soit pas utilisé de façon optimale par le club. Il offre par ailleurs                   
de vérifier comment on peut améliorer son utilisation par les entraîneurs. Martine Lapointe             
lui suggère de communiquer avec Sylvie Dorion, la personne ressource du club, afin de              
discuter avec elle des différentes options disponibles. 
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10) Levée de l’assemblée  
 
Levée de l’assemblée à 21 h 25. 
 

Proposé par Brigitte Lockhead et secondé par Anne-Sophie Vezeau. 
 
 
 
ML 
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