
PROCÈS-VERBAL

C.A. ASSOCIATION RÉGIONALE DE VÉLO DE MONTAGNE QUÉBEC
/ CHAUDIÈRES APPALACHES

Réunion du Jeudi 23 Octobre 2008 à 19h15

Étaient présents :
-Marie-Josée Mc Neil
-Pierre Gendron
-Simon Boily
-Gilles Morneau
-Mario Turgeon

Ordre du jour (proposition) :

1. Retour sur la saison 2008
1.1 Participation aux courses
1.2 Le calendrier 2008
1.3 Le « spécial jeunes »
1.4 Le contre-la-montre
1.5 Durée de la saison
1.6 Les radios
1.7 L’efficacité des clubs organisateurs
1.8 Les plaques (abolition des lettres…)

2. L’informatique
2.1  Procédure informatique
2.2  L’achat d’un ordinateur pour 2009
2.3  BD de la FQSC
2.4  Inscriptions en ligne

3. Activités pour 2009
3.1 Retour du « spécial jeunes »
3.2 Les courses de bibittes
3.3 Initiation au cyclocross
3.4 Week-end d’ouverture de la saison 2009
3.5 Nouveau site :  Centre de ski de fond Grandes plaines à St-Romuald
3.6 Concours « Dessine la plaque 2009 »

4. Le CA 2009
4.1 Qui demeure
4.2 Obligation pour les clubs organisateurs de fournir un membre pour le CA

5. AGA 2008
5.1 Confirmation de la date et du lieu



5.2 Avis sur le site web et aux clubs
5.3 Ordre du jour

6. Finances
6.1 Bilan financier
6.2  Commandites pour 2009
6.3  Bilan de l’encan
6.4  Dépenses à prévoir
6.5  Mécanisme de suivi financier
6.6  Processus de paiement des royautés

7. Publicité
7.1 Salon info-vélo
7.2 Activités de promotion vs autres
7.3 Posters dans les boutiques et écoles avec le calendrier

8. Varia
8.1 Développement des sentiers
8.2 Document sur les tâches de l’Association

1. Retour sur la saison 2008

1.1 Participation aux courses
Le nombre de participants aux courses est en baisse.  Nous avons eu en moyenne 231
coureurs par course pour la saison 2008 alors que pour 2007, c’était 245 en moyenne
par course.  Marie-Jo va faire un rapport de comparaison entre les 2 saisons en
fonction des catégories.(voir annexe 1)

1.2  Le Calendrier 2008
La répartition du nombre de courses de fin de semaine vs jours de semaine était
correcte.  Idéalement, nous devrions garder le même ratio pour la saison 2009.  À
éviter, les courses pendant la période des vacances de la construction et un trou de
plus de 2 semaines entre les courses.

1.3  Le « spécial jeunes »
Le bilan de l’événement est positif. La formule fonctionne, les jeunes ont embarqué.
La collaboration entre les 2 clubs n’est pas un problème.  Le site de la Polyvalente Le
Sommet est idéal.  À refaire en 2009.

1.4  Le contre-la-montre
Evénement facile à réaliser si nous avons la base de données de la FQSC.  Avec notre
base de données actuelle, il est impossible de faire une telle course, la procédure est
beaucoup trop lourde et longue.



1.5  La durée de la saison
La saison a été chargée à cause des nombreuses fins de semaine de course au
calendrier, tant régionales que provinciales.  La saison de courses devrait se terminer
vers les alentours du 15 septembre pour ne pas interférer avec les différents sports que
les jeunes commencent à pratiquer après le début des classes. Il faut viser un
calendrier de 9 ou 10 courses pour la saison 2009.

1.6  Les radios
S’il est possible, refaire une entente avec CTM (Dany Ménard) pour le prêt de 4
radios et chargeurs pour la prochaine saison.  Pierre s’occupe d’en faire la demande.

1.7  L’efficacité des clubs organisateurs
Les clubs ont fait un bon travail.  Prendre note de mieux informer GESTEV sur notre
façon de fonctionner pour une course future.  Ils devraient aussi prendre part, comme
tous les autres clubs, à la réunion de début de saison.  Remettre à GESTEV un guide
d’organisation de course régionale.

1.8  Les plaques (abolition des lettres…)
La décision a été prise d’enlever les lettres F sur les plaques des filles. Nous
reviendrons à une numérotation plus conventionnelle.  Aussi, pour les plaques
personnalisées, nous allons réserver les numéros 1 à 30 pour mettre sous les noms des
coureurs.

2. L’informatique

2.1  Procédure informatique
Il reste seulement la mise en page finale à faire pour terminer la procédure.  2 copies
seront produites.  Une pour les archives et une pour mettre avec le matériel
informatique.  Le coût de cette procédure a été calculé dans la préparation de la saison
2008.  La procédure sera remise lors de l’assemblée de l’AGA aux membres du C.A.

2.2 L’achat d’un ordinateur pour 2009
Le budget permet l’achat de ce nouvel équipement. Un montant d’environ 1000$ est
prévu pour cet achat.  À voter lors de l’AGA.

Il serait important de commander une bulle pour protéger l’ordinateur.  La marque est
Lastolite.  Le coût est d’environ 130$.  Marie-Jo s’occupe de faire cet achat si
approuvé lors de l’AGA.



2.3 BD de la FQSC
La demande officielle va être faite par Gilles.  Cette BD est pas mal plus fonctionnelle
que celle de l’Association.  Elle va nous permettre de tenir un contre-la-montre.  Elle
offre aussi différents rapports qui vont être utiles aux commissaires.

2.4 Inscriptions en ligne
Il est convenu d’utiliser le système d’inscription en ligne de la FQSC.  Les coûts de 3$
seront au frais du coureur lors de son inscription.  Cela permet une période
d’inscription jusqu’à minuit la veille si la course est le mercredi soir ou le jeudi minuit
dans le cas d’une course de fin de semaine.  Marie-Jo s’occupe de faire les
démarches avec la FQSC.

Les pré-inscriptions sur le site de course la veille de l’événement seront abolies de
même que les autocollants sur les plaques.

3. Activités pour 2009

3.1 Retour du « spécial jeunes »
La formule est gagnante.  Il serait intéressant de refaire un tel événement.  Aurélia
Bénéteau est prête à être consultante pour aider à la coordination de l’événement.

3.2 Les courses de bibittes
À refaire pour toutes les courses de fin de semaine.  Inclure une section pour les
bibittes sur le site web.  On pourra y placer le tableau pour la collection des rubans en
version imprimable et les résultats des activités des bibittes.

3.3 Initiation au Cyclocross
Inclure une course d’initiation au cyclocross à même notre circuit de XC.  Trop de
coureurs sur notre circuit donc compliqué à gérer.  Il est retenu de peut-être faire une
course de XC mais de style cyclocross, avec des obstacles à franchir en débarquant du
vélo.

3.4 Week-end d’ouverture de la saison 2009
2 jours de course. Un CLM le samedi et un XC le dimanche.  Lors du tirage de début
de saison, le club qui choisi la première course s’engage à tenir un tel événement.
Dans le cas où Baie St-Paul aurait besoin de la première fin de semaine de la saison, le
projet sera remis.

3.5 Nouveau site :  Centre de ski de fond Grandes prairies à St-Romuald
Il faut prendre le temps d’aller visiter le site.  Selon Gilles, il y a quelques
problématiques.  Pierre devrait aller y faire un tour dans les prochains jours.

3.6 Concours « Dessine la plaque 2009 »
Très bonne idée.  À rediscuter à la prochaine réunion du C.A.



4. Le C.A. 2009

4.1 Qui demeure ?
Marie-Josée McNeil, Pierre Gendron, Gilles Morneau, Mario Turgeon désirent
demeurer sur le C.A.

Il est convenu de vérifier avec Pascal Dumaresq s’il désire poursuivre.  Marie-Jo s’en
occupe.

Simon Boily et Aurélia Bénéteau cèdent leurs places.  Aurélia restera comme
consultante pour l’organisation du « spécial jeunes ».

4.2 Obligation aux clubs organisateurs de fournir un membre pour le C.A. 2009
Le projet sera soumis lors de l’AGA du 3 novembre prochain.  Si le tout est accepté
par les clubs, un groupe exécutif (le C.A. actuel) et un groupe C.A. (les représentants
des clubs et le comité exécutif) seront alors formés.

Pierre s’occupe de produire un document sur les rôles et tâches des membres du C.A.
et de l’exécutif.  Un calendrier des dates de réunion devra aussi être mis en place.

5. AGA 2008

5.1   Confirmation de la date et du lieu
L’AGA se tiendra le lundi 3 novembre 2008 à 19h00 au Centre Communautaire de St-
Émile situé au 2200 rue de la Faune.
Gilles s’assure que la réservation est faite pour la salle C.

5.2 Avis sur le site web et aux clubs
Gilles s’occupe de mettre en ligne un avis de convocation pour l’AGA.  Il s’occupe
aussi d’envoyer une convocation directement aux clubs.

5.3 Ordre du jour
Marie-Jo s’occupe de rédiger l’ordre du jour pour l’AGA.

6. Finances

6.1   Bilan financier
Voir en annexe

6.2 Commandites pour 2009
À aborder à la prochaine réunion



Une demande sera faite à APOGEE pour obtenir une tente avec des côtés et un kit
pour l’attacher.  Simon s’occupe de faire les démarches.

6.3 Bilan de l’encan
Bilan positif encore cette année.  Il y a eu quelques désistements de gagnants au
moment de payer.

6.4 Dépenses à prévoir
L’achat d’un nouvel ordinateur, environ 1000$.  Une bulle Lasolite, environ 130$.  Un
micro sans-fil, entre 500 à 700$.

6.5 Mécanisme de suivi financier
À aborder à la prochaine réunion

6.6 Processus de paiement des royautés
Le système de facturation en place est efficace.  Mario s’occupe de la collecte des
royautés.

7. Publicité

7.1   Salon info-vélo
À aborder à la prochaine réunion

7.2 Activités de promotion vs autres
À aborder à la prochaine réunion

7.3 Posters dans les boutiques et écoles avec le calendrier
À aborder à la prochaine réunion

8. Varia

8.1   Développement des sentiers
Gilles a fait l’achat d’un souffleur à feuilles au coût de 100$.  Il est convenu de
rembourser cette dépense.
Comme nous commençons à avoir pas mal de matériel pour le développement des
sentiers, il est convenu de faire un tableau résumé du matériel que nous possédons et
de l’endroit où il est rangé.  Gilles s’en occupe.

8.2 Document sur les tâches de l’Association
À aborder à la prochaine réunion

Fin de la réunion à 22h30



Annexe 2
Sondage informel sur la longueur du calendrier

Tenu sur le Groupe de discussion de l’Asso, en octobre 2008

X : Merci  d'avoir soulevé la question. La saison doit être moins longue.

Charles B-L (athlète et coach Pee-Wee / Minimes pour Subway-Génétik) :
Je crois que la finale est effectivement un peu trop tard cette année. Les jeunes sont fatigués, ils ont des devoirs et ils
ont aussi commencés d'autres sports (basket, gymnastique, athlétisme, ski de fond etc.)
En ce qui me concerne, j'apprécierais une finale plus tôt (genre la fin de semaine suivante la finale provinciale) car
c'est assez difficile de conjuger devoirs, entraînement, travail etc.
Mais c'est juste mon opinion...Et félicitations pour la belle course ce week end !! Des prix en masse, du cidre de
pommes et des beaux trophés pour les jeunes, WOW :) Du beau temps en plus et 2 beaux parcours, quoi demander
de mieux...

X : Pour moi, ce sont les cours de natation des enfants qui ont recommencés. C'est la raison pour laquelle je ne
participe donc pas à cette course...

Caroline Desbiens : Pour ma part je crois qu'effectivement la finale régionale est très tard cette année. La preuve,
nous n'y sommes pas.
L'école est recommencée et les jeunes sont passés à d'autres sports après la finale provinciale. Toutefois, si vous
placez les courses régionales en même temps que les événements provinciaux comme la coupe québec, vous
perdrez une partie des coureurs qui suivent ces événements.....et qui préféreront suivre le circuit provincial.
Je crois également qu'il y a beaucoup de courses régionales, ce n'est pas du tout un reproche au contraire, notre
circuit régional est très bien développé, mais nous pourrions en enlever une ou deux....pour permettre de terminer la
saison plus tôt au régional.
C'est mon opinion, de toute façon quoi que vous fassiez, il y aura toujours des insatisfaits alors je me fie à vous et à
votre gros bon sens !!
Merci pour votre bon travail.

GTPHANTOM3545 : A votre régionale parce que le soccer étudiant est commencé le hockey aussi et la natation pi
qui joue au quilles. Faque voila le résultats moins de coureurs a régionale moije pense que la finale elle aurait été
mieux la semaine passé le 13-14 septembre pas le 20-21 septembre. Moi je suis un peu décu parce que on était
beaucoup a pas aller pour justement a cause de ces raisons. Faque d'après moi il faudrait mettre une finale régionale
pas loin de tout le monde genre le mont ste anne à 35 minutes de qc et de 45 min pour ceux qui viennent de
Charlevoix.En espèrant que l année prochaine aille une finale régionale dans le 2ième week-end.

Luc Dugal (observateur, organisateur de courses à Sherbrooke): Ce qui est le plus plate c'est que c'est toujours le
vélo qui paie. La saison de hockey n'arrête que 2 ou 3 moins dans l'année (et je ne parle pas des élite qui ont des
camps d'été. Alors que le vélo, les courses commence fin mai et finisse en septembre. 4 mois seulement. Résultat: on
essait de faire toute une saison dans 4 mois. Il y a trop de courses tout d'un coup et les gens s'essoufflent. Cette
année à Sherbrooke j'essaie ceci: oui mon calendrier se termine en septembre mais mes courses ne sont plus
obligatoire. Je ne vais pas m'empêcher pour le hockey ou pour l'école. Ceux qui ne sont pas là c'est qu'ils sont
ailleurs. Ceux qui sont là sont content d'y être. Il y en a moins, mais pourquoi je les négligerais eux qui ne joue pas au
hockey, eux qui passent un mois en vacances ailleurs, eux qui font un autre sport l'été?
Vous ne trouvez pas qu'il fait beau aujourd'hui pour une régionale? Vous ne trouvez pas ça l'fun une régionale quand
le calendrier des Coupe QC est terminé? En septembre il n'y a pas de stresse, tout va bien.
Pour la question: devrait-on mettre plus d'événements régionaux en même temps que les événements provinciaux?
Évidemment que la réponse devrait être non. La question devrait plutôt être: Y a-t'il trop d'événements provinciaux? Y
a t'il trop d'événements nationaux et mondiaux dans notre province?

X : Je suis d'accord avec Dug, aujourd'hui on a eu une Super belle Journée avec plein de super beau et bon monde...
alors pour les accros du vélo c'est #1 :-)



Denis St-Amand : Juste pour votre information...
Lors de la réunion de formation du calendrier au printemps, les deux dernières courses ont intentionnellement été
placées les 20 et 21 septembre plutôt que les 13 et 14 septembre pour une raison très spécifique: les représentants
de deux clubs majeurs (Lessard Bicycles et Subway-Genetik) ont clairement fait comprendre qu'ils enverraient une
forte délégation aux 24 heures de Sherbrooke les 13 et 14 septembre et que cela passerait même avant une
régionale. Comme aucun organisateur ne voulait alors se passer en partant d'une cinquantaine de coureurs, le gros
bon sens (et Dug et sa gang) ont gagné... ;-)
Comme Dug, je trouve ça un peu choquant que ça soit le vélo qui ait à payer pour les autres sports. Est-ce qu'on
commence les entraînements de vélo en février sous prétexte que la saison s'en vient? Le ski de fond, batinsse, ne
se pratiquera pas avant au moins deux mois ou plus d'ici. Laissez donc les gens profiter des plus belles journées de
vélo qui restent...

Denis Caron : nous sommes un circuit de développement ...pour les jeunes, les jeunes (pee-weee- minime)ne vont
pas au 24 heures, si une organisation avait décidé de faire un 12 heures en fin de semaine, auriez-vous fait la finale
en OCTOBRE !!
On est un circuit régional, c'est sûr qu'il y aura des conflits d'horaires. Une finale dans la semaine suivant la finale
provinciale aurait été idéale.

??? :
L'ensemble des raids, 24h, 12h, totalise 12 épreuves Les coupes québec : 10 épreuves Les régionales: 12
régionales
C'est parfaitement louage que personne ne veut avoir la même date que son voisin, tout le monde aime le bike, mais
on revient à la question du départ, le 21 septembre ! est-ce tard pour une finale régionale!
Est-ce que la finale était obligatoire pour avoir un cumulatif! si oui, ça veut dire que le jeune qui a couru une bonne
partie des courses mais ne peut faire la finale pour x raison est pénalisé.
Pourquoi on a trois Coupes Québec en mai, pis après en juillet, pas grand chose, parce que y a des raids ou vice et
versa, des coureurs font le circuit des Coupe Québec mais la majorité des raideurs ne font pas les Coupe Québec .
Donc, y a des raids à cents personnes, et des CLM à deux ou trois par catégories .
mes deux cennes :-)

x : J'apprécierais énormément que la saison de vélo prédomine sur bien d'autres activités. Cependant, beaucoup
d'activités suivent le calendrier scolaire, à peu de choses près...
En plus, c'est le changement de saison. Pas que l'on doive arrêter le vélo, mais la programmation de la ville, entre
autres, suit le changement de saison (à peu de choses près). Les cours de natations de mes enfants sont donc
commencés et c'est rendu à leur tour de faire du sport (heuuu.....de se familiariser avec ;-) ).
Bref, je trouve la chose bien dommage mais je crois qu'il fallait s'attendre à quelques conflit d'horaire, et ce n'est pas
plus grave qu'il faut.

Pascal Dumaresq :Pourquoi ne pas terminer au mois d'août et organiser des fêtes de vélo au mois de septembre ?
Un 24 h à Québec serait bien trippant! avec un 12h et des activités familliales.

X : J'avoue que l'idée me plaît. On s'arrange pour finir les régionales, Coupes QC et raids avant la fête du Travail.
Après ça, un 24h à Sherbrooke, un 12h à St-Félicien et... qui sait, pourquoi pas un autre 12h à Québec? :-)

Pierre Gendron :
1-On peut faire du vélo de montagne sans devoir faire des courses.
2-On peut organiser des courses "libres" mais: commissaire$-licence$-chrono$. Qui veut en organiser une?

Belley : Pour les jeunes , de la fête des Patriotes à la fête du travail, that's it. Six courses régionnales au lieu de 9. En
septembre: des raids, des 12/24h et des fêtes de vélo.

X :J'ai peu participé cette saison-ci mais je crois que pour plusieurs raisons, la période passée la fête du travail
devient moins orientée vers la compé vélo. Ça n'enlève pas le bike pour autant mais moins dans un contexte de
training et de compé. La saison devrait, à mon humble avis, commencer le plus tôt possible et ne pas trop empiéter
dans le mois de septembre.



René Marois : Est-ce qu'on s'entend pour dire que les plus gros défis de logistique sont au niveau des Raids
comparativement aux épreuves régionales ou Coupe Québec XC ? J'explique :
- Multitudes de droits de passage à négocier des mois d'avance - Gestion des inscriptions des mois d'avance -
Planification de la gestion de la circulation des mois d'avance - Multitude d'organismes impliqués : police,
municipalité, évacuation des blessés et/ou des brisés avec ambulanciers, camions et 4-roues, hôtels, corp. de dév.
écon, touristiques, et j'en passe des dizaines. - Choix et vérifications des nombreux tronçons des parcours, des
mois à l'avance - Gestion de plusieurs ravitos qui sont parfois difficilement accessibles - etc.
Est-ce qu'on s'entend aussi pour dire que les plus grands défis financiers sont au niveau des Raids par rapport aux
autres types d'épreuve ?
Alors, je pense que les différents calendriers devraient laisser une bonne dose de priorité aux Raids tout au cours de
la saison et pas seulement à la fin. Si on concentre les raids à la fin, il sera difficile de faire un circuit des Raids et
encore plus une coupe des Raids qui sera populaire et donc significative.
Aussi, je crois que les Raids constituent le levier possible pour mousser le sport du vélo de la montagne au niveau de
la population en général car ce type d'évènement est très visible dans le milieu auprès de nombreuses personnes qui
ne vont pas aux sites des compétitions régionales ou Coupe Québec XC.
Donc, la véritable question est : veut-on soutenir minimalement la survie des Raids et fait-on des choix qui vont dans
ce sens ? Il y a tellement eu des raids qui sont nés et qui sont morts ensuite depuis quelques années que c'est là le
défi. Alors que les compétitions régionales et Coupe XC reviennent sans trop de problèmes d'une année à l'autre et
sont mêmes de plus en plus nombreuses.

Personnellement, je hais faire des tours sur un petit circuit, c'est la principale raison pour laquelle je préfere les raids,
je me dit que je dois pas etre le seul....
Là je lis vos commentaires et il me vient une idée, j'ignore si elle peut etre réalisable.
Les parents font des raids et les enfants font des régionals, serait-il possible de se servir de la partie petit raid, en lui
donnant un kilometrage adéquat pour en faire une régional pour les enfant??? Sa leur serviraient d'initiation aux raid
en meme temps et sa changerai de faire des tours sur un circuit....
Le raid Bras du nord, avec ses 4 distances serait un candidat parfait selon moi. Les deux parcours les plus courts
pour la régionale (enfant sur le plus court et adultes sur le plus long) et les deux parcours longs pour le raid lui
même....
Une idée comme ca.... Vous en dites quoi??

X : Très bonne idée René...
Pas juste pour les enfants non plus. Je crois qu'il serait amusant de faire un genre de petit mini raid de 30 km environ
qui compterait au régional et qui ferait le tour de nos sentiers préférés dans la région. Une boucle charlesbourg-Lac-
Beauport-Saint-Émile...
Est ce que ce serait réalisable??

René : C'est surement réalisable SI on a les droit de passages.... Tu sais comme moi que c'est un coin
particulièrement difficile sur ce sujet.

L'idée de combiner Raid et Régional (voire meme provincial) est d'avoir autant de course sur moins de dates. Je
suis sûr que c'est possible!

La famille Larose-Gingras : Nous savions depuis le début de l'été que la finale serait la fin de semaine du 20 et 21
septembre, alors pas de surprise pour nous. Tout était planifié... Je suis un peu surpris de la réaction de certaines
personnes... il y aura toujours qq'un qui va trouver la finale trop tôt ou trop tard... Nous aussi les enfants ont d'autres
activités et ils vont à l'école et alors... Je pense que tout est une question d'organisation...Nous avons qu'à penser au
début de saison au mois de mai ou de juin...personne dit que les compétitions sont trop tôt...tout le monde a hâte
personne chiâle...alors nous, nous allons jusqu'au bout, nous avons également l'occasion de montrer à nos jeunes ce
qu'est l'engagement et de finir une saison avec une finale, qui en passant était très bien organisée. Alors Merci et l'an
prochain nous, nous serons de la finale au début ou à la fin septembre...

Pour notre famille, le gros bon sens serait que la saison se termine avant le début de l'année scolaire. Bien sur, il
faudrait éviter les conflits avec les autres évènements. Mais en septembre, pour les vrais mordus, le circuit régional
pourrait offrir quelques courses facultatives. Juste pour le plaisir.


