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Gestion du site 
Durant cette saison 2021-2022, nous nous sommes assurés de toujours garder le site du 
Club à jour, incluant les annonces en lien avec l’évolution de la situation sanitaire.  Nous 
avons également synchronisé nos publications avec celles sur notre page Facebook afin 
de rejoindre le plus de membres possibles. 
 
 

Inscriptions et suivi des patineuses/patineurs – Saison 2021-2022 
Les inscriptions en ligne se sont très bien déroulées cette saison.  Toutefois, en raison de 
la forte demande pour le Patinage Plus entraînant l’ajout d’un deuxième groupe, de 
nombreux ajustements d’inscriptions ont dû être effectués en début de saison.  La 
hausse du nombre de patineurs permis en milieu de saison a également amené son lot 
de modifications.  Finalement, le retour des sessions de tests a généré plusieurs 
changements de groupe. 
 
 
Invitation Chambly – Saint-Hubert 2021 
2021 a marqué le retour de notre compétition en collaboration avec le CPA Saint-
Hubert.  Notre site Web a servi de plateforme d’inscription, avec laquelle il a fallu gérer 
graduellement le nombre d’inscription en fonction du nombre d’heures réduit. 
 
 
Compétitions 
Toutes les compétitions ont été affichées (avis, horaire, groupes et résultats) au fur et à 
mesure de la disponibilité des informations. 
 
 
Sessions de tests 
Tout comme l’Invitation Chambly – Saint-Hubert, notre site Web a servi de plateforme 
d’inscription pour notre session de tests du 8 novembre 2021. 
 
 
Programme de développement 
Aucune activité de développement n’a eu lieu au Club en raison de la situation sanitaire. 
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Paiement Square 
Cette saison, nous avons poursuivi l’utilisation de Square pour les paiements des 
différents produits du Club :  jupes, collants, vestes, etc.  Ceci nous a permis de réduire 
considérablement la manutention de l’argent comptant et des chèques. 
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