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Bonsoir à tous, 

La saison 2019-2020 fut marquée par la compétition Défi Chambly d’octobre 2019. 
L'apport de nombreux bénévoles et la contribution financière de la Ville de Chambly ainsi 
que de nos nombreux partenaires nous ont permis de réaliser notre Défi Chambly avec 
grand succès et record d’achalandage. Malgré quelques problèmes au niveau de l’horaire, 
nous avons réussi à faire de cet évènement un grand succès ! Je vous en remercie ! De 
plus, nous avons dû faire face à l’annulation de notre revue sur Glace 2019 en raison des 
mesures imposées par le gouvernement à la suite du Covid-19. Nous avons dû réagir 
rapidement et avons décidé de reporter notre spectacle annuel avec le même thème pour 
la prochaine année. Je remercie tous les bénévoles qui ont travaillés à cet évènement. Ce 
n’est que partie remise! 

L'année 2019-2020 a également été couronnée de succès pour un grand nombre de nos 
patineurs et il est pertinent de souligner leur détermination et leur savoir-faire. Nous 
tenons également à féliciter nos patineuses élites qui se sont taillés une place sur l’Équipe 
du Québec, soit Justine Miclette en simple, Alexane Jean , Alexanne Joanis et Félix-
Antoine Chartrand en couple. Bravo à vous tous, le CPA Chambly est fier de vous compter 
parmi leur membre! 

Je tiens à remercier les entraîneurs bénévoles ainsi que les parents bénévoles hors C.A., 
sans qui, la tenue de plusieurs activités ne pourrait avoir lieu. Votre implication a été 
encore très apprécié tout au long de l’année !  Un gros merci à vous tous! 
 
Je voudrais remercier également mes collègues et amis, membre du CA. Vos nombreuses 
heures données bénévolement ont été d’une valeur inestimable pour le CPA Chambly. 
Nous avons travaillé très fort en équipe pour permette le bon fonctionnement de cette 
saison.  Nous avons dû composer avec l’imprévue du changement d’horaire en début de 
saison en raison des retards de travaux à l’aréna Robert-Lebel et apprendre rapidement 
à trouver des solutions.  Nous avons connu un immense succès dès le début de la saison 
lors de notre compétition annuelle qui a atteint un nombre record d’inscription. Nous 
avons eu un programme de développement des plus intéressant avec des intervenants 
de hauts niveaux. Nous avons pu offrir de belles activités aux patineurs des groupes privés 
par le biais d’activité de perfectionnement. Bref, cette année aura été bien remplit en 
apprentissage de toutes sortes. Le point tournant aura été sans doute l’annulation 
précipitée de notre revue sur glace en raison des mesures sanitaires qui nous à laisser un 
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sentiment de déception et de grande tristesse pour tous nos patineurs mais nous saurons 
nous relever et faire du prochain évènement un succès encore plus grand. Sans vous, cher 
membre du CA, la saison 2019-2020 n’aurait pas été la même. Merci d’avoir été près de 
moi en m’appuyant durant les moments difficiles de la saison et  merci de donner votre 
temps sans compter pour tous les patineurs membre du CPA Chambly.  
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Annie Caron | Présidente 
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