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RAPPORT ANNUEL 

 

2017-2018 
 
Sherbrooke le 13 juin 2018 
 
 
Bonsoir à tous, 
 

En entrée de jeu, je désire remercier notre équipe de bénévoles pour leur aide et support tout au long de la saison.   
Merci et bravo pour l’excellent travail à ; 
 

- Brigitte Cabana et Marie-Claude Sarrazin, nos trésorières 
- Nathalie Bouchard, Manon Hallée et Stéphanie Moisan, pour les merveilleux repas santé et l’excellente gestion 

(2500$ pour servir près de 800 repas) 
- Patricia Fournier, pour le maintien du site internet. 
- Hélène Genest, pour la coordination des réservations d’hôtels 
- Vincent Pigeon, pour la gestion des transports 
- Mélianne Roussel, pour la coordination des activités de développement 
- Aux marraines d’équipe, Marie-Hélène et Manuelle, Judith, Mélanie M, Audrey ainsi que les mamans de notre 

nouvelle équipe Débutant 
- Aux gérant(e)s, Jacques, Diane et Marie-Claude. 
- Aux merveilleux et dévoués entraîneurs Anne et Marie-Christine (Débutant I), Catherine et Sarah (Juvénile), 

Daphnée (Intermédiaire), Marina (Open), Marie-Christine (Adulte I), Julie et Patricia (Adulte II) et Martine 
(Adulte III). 

 
o Un remerciement tout spécial à Tessa Sarret (Nova Senior) pour l’aide apporté à l’équipe Juvénile 

Intermédiaire et à Florence Gauthier, patineuse Open, pour le maintien de notre page Facebook. 
 

- Merci aux parents pour le support apporté à leur fille et à notre organisation.   Merci aussi de votre 
compréhension devant certaines situations plus compliquées.   Merci aux patineuses qui nous font vivre de super 
de beaux moments.  Votre bonheur et vos sourires sont notre satisfaction ! 

 
 
Voici donc le résumé de cette belle saison de patinage synchronisé. 

 
Comme l’an passé avec une grosse annonce d’une 2e équipe Intermédiaire, nous avons débuté l’été dernier avec une 

autre grande nouvelle :  Une équipe Débutant a finalement été créée.   Après plusieurs années, nous avons eu une belle petite 
équipe de 10 patineuses.   Elles étaient merveilleuses à voir aller et nous avons récompensé leur travail en leur offrant un 
genre de « voyage de fin d’année » en leur permettant d’accompagner notre équipe Juvénile à la compétition de Trois-
Rivières en mars dernier.   Nous avons aussi joué fort en permettant à plusieurs patineuses de se surpasser en « ouvrant » 
une équipe Open.   Les filles ont relevé le défi et nous ont donné une excellente saison, tout en progression. 

 
Nous avions donc 7 équipes cette année soit Débutants I, Juvénile, Intermédiaire, Open, Adulte I, Adulte II et Adulte 

III.   Les équipes ont participé aux compétitions de Saint-Hubert, Mississauga, Québec, Sherbrooke (championnat régionaux 
du Québec), Ottawa et Trois-Rivières.  Notez que notre équipe Intermédiaire et Open ont aussi participé aux championnats 
canadiens à Oshawa.   100% des patineuses Intermédiaire participaient pour la première fois à une compétition nationale de 
synchro et elles ont terminées au 9e rang sur 13 équipes.   Notre équipe Open a terminée au 5e rang, préservant un top 5 au 
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Canada pour une 7e année consécutive.   Une belle image pour Cassiopée de Sherbrooke que d’être parmi les meilleures 
équipes au Canada.   Vous trouverez ci-joint, le tableau récapitulatif des résultats de la saison. 
  
 Pour une 2e année de suite, nous avons tenu les championnats régionaux de patinage synchronisé à Sherbrooke en 
février dernier.   Je désire encore une fois remercier ceux et celles qui ont mis la main à la pâte.   Je vous annonce en grande 
primeur, mais ce n’est plus un secret, que nous aurons encore besoin de vous l’an prochain puisque Patinage Québec vient 
de nous octroyer les régionaux de synchro et les Sections B pour encore 2 ans.   Une petite différence qui plaira autant aux 
organisateurs qu’aux participants et visiteurs, le synchro sera au Palais des sports.   Ce changement est nécessaire pour 
finaliser notre dossier de mise en candidature pour l’obtention des championnats nationaux de patinage synchronisé en 2021.   
Un autre exemple comme quoi Sherbrooke et Cassiopée font maintenant parti de la « grande ligue ». 
 
Nos objectifs de la saison ont été pratiquement tous atteints ; 

- Le recrutement et le démarrage d’une équipe Débutant, la pérennité de notre sport 
- Un programme efficace de développement de nos patineuses.   À noter que les patineuses Cassiopée ont reçu 

pour plus de 6 000$ de services externes et en activités de développement de tout genre mais adapté à leurs 
besoins, 18 au total.   Merci encore une fois à Mélianne qui s’est chargé de coordonner le tout avec les 
intervenants et nos entraîneurs.   À noter que tout ceci a été sans aucun frais de la part des patineuses et des 
parents puisque le tout fait partie du budget développement de Patinage Sherbrooke.   Un grand merci à notre 
Club est de mise.   Nul doute que ces activités jumelées aux pratiques estivales font que Cassiopée démarre la 
saison en force.   

- Seul le guide de progression servant à la patineuse tout au long de la saison dans le but de connaître précisément 
ce qu’elle devrait améliorer et l’aider à progresser n’a pas pu être complété et lancé.   Nous poursuivrons dans 
ce sens dès cet été. 

 
Côté Finances, nos trésorières se sont partagé le travail à faire.   Vous trouverez les états financiers de Cassiopée 

dans la présentation des finances du Club.   Nous avons terminé l’année avec un excédent d’un peu plus de 3000$, ce qui 
vient balancer le déficit de 2700$ de l’an passé. 

 
En terminant, j’aimerais remercier et féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, font que nos jeunes peuvent 

s’exécuter dans un sport qu’elles aiment et ainsi grandir dans un environnement propice à leur développement personnel. 
 
 
 
BRAVO, MERCI et BONNE CONTINUITÉ ! 
 
 
 
Je soumets mon rapport. 

 
Daniel Provost, président 
CASSIOPÉE de Sherbrooke 
 


