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Bilan de l’année 2019-2020 
Responsable(s) : Christian Larose/Frédérick Asselin 
Responsabilité : Site internet 

 
Gestion du site 
Encore une fois cette saison, nous nous sommes assurés de toujours garder le site du 
Club à jour avec du contenu pertinent pour nos membres. 
En effet, nous avons synchronisé nos publications avec celles sur notre page Facebook 
afin de rejoindre le plus de membres possibles. 
Selon notre suivi avec Google Analytics, au cours de la dernière saison, nous avons eu 
7510 nouveaux visiteurs sur notre site.  Nous avons également maintenu une moyenne 
de 1078 visites par mois. 
 
Inscriptions et suivi des patineuses/patineurs – Saison 2019-2020 
Les inscriptions en ligne se sont très bien déroulées cette saison. 
La facilité d’utilisation de la plateforme web a été également appréciée par nos 
nouveaux membres dont certains nous ont fait part de leurs commentaires à cet effet.  
Il y a eu plusieurs changements de niveaux au cours de la saison, ce qui impliqua des 
modifications de facturation.  La plateforme web nous a permis de faire ces 
modifications rapidement et ainsi offrir un meilleur service à nos membres. 
 
Défi Chambly 2019 
Cette saison, les inscriptions en ligne pour Défi Chambly ont atteint un nouveau record 
avec 467 inscriptions, soit 83 de plus que l’édition 2018. 
Cependant, pour le prochain Défi Chambly, nous allons mettre en place un nombre 
maximum d’inscriptions, afin d’éviter les complications d’horaire de l’année passée. 
 
Compétitions 
Toutes les informations importantes en prévision des compétitions furent mises à la 
disposition de nos membres directement sur notre site et ce, au fur et à mesure que les 
clubs hôtes publiaient ces informations sur leur site. 
 
Sessions de tests 
Malgré le fait que nous n’avons qu’une seule session de tests au Club cette saison, nous 
avons quand même effectué les inscriptions à celle-ci en ligne via notre site. 
 
Programme de développement 
Étant toujours appréciés par nos membres, nous avons continué de publier sur notre 
site les informations et meilleurs moments, en photos, de nos séminaires et ateliers de 
développement. 
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Paiement Square 
Cette saison, nous avons poursuivi l’utilisation de Square pour les paiements des 
différents produits du Club : 

• Cartes de parcelles 

• Billets/DVD de la Revue sur glace 

• Jupes, collants 

• Etc 
 
Ceci nous a permis de réduire considérablement la manutention de l’argent comptant et 
des chèques. 
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