Procès verbal
Réunion 22 septembre VMQCA
Lieu :Centre communautaire St-Émile
Présents :
Membres du C.A. :
Marie-Josée Mc Neil
Mario Turgeon
Pat Lachance
Gilles Morneau
Jonathan Boucher
Absent : Pascal Dumaresq
Invités :
Simon Thériault
Denis St-Amand
Un ordre du jour est proposé par Gilles, on rajoute une couple de choses et il est accepté comme suit :
1.

Pré-inscriptions en ligne et autres points en rapport avec la FQSC (avec Simon Thériault)

2.

Retour sur les courses/organisations/lacunes à corriger

3.

Spéciale jeunes

4.

Bibittes

5.

Vélo Savard

6.

Bilan financier

7.

Trophées et rubans

8.

Soirée de remise des médailles

9.

Commandite

10. Rubalise
11. Photographe
12. Salon vélo
13. Dépliant promo
14. Assemblée générale annuelle
1. Pré-inscription en ligne et autres points en rapport avec la FQSC :
Simon Thériault s’informe de l’efficacité de la pré-inscription et des modalités de vérification des licences.
Pré-inscription : Ça a bien fonctionné, mais le nouveau service a été utilisé beaucoup moins que prévu (entre 7 et 18 par
course, voir annexe) On présume que les gens vont s’en servir plus souvent avec les années et avec des courses le mercredi
soirs. Donc on garde le système en fonction tel quel en 2010. Gilles demande si on peut rapprocher le délai du jour de la course.
On pourrait, le seul hic est lorsque Denis doit quitter le vendredi midi pour une course et qu’on a une régionale le dimanche. MJ
propose que Denis lui montre comment exporter les noms, elle pourrait le faire la veille de la course. Sauf quand elle doit quitter

le vendredi elle aussi. Cette année, une seule occasion aurait été problématique, c’est le week-end Jean Davignon. Mais on a
résolu de ne plus jamais entrer en conflit avec un événement organisé par Luc Dugal...enfin presque. Donc il est réaliste de
pouvoir allonger le délai en 2010 à 24h avant la course.
Tarifs des courses : On présume que la faible utilisation de la pré-inscription était liée au prix plus élevé. (10$ sur place vs 11$
en ligne). On jongle avec divers scénarios de tarifs, incitant l’inscription en ligne, car elle permet de réduire le nombre de
bénévoles requis sur les lieux de la course le matin.
10$ sur place vs 10$ en ligne...? et l’asso absorbe les frais de Paypal (0.62$ par transaction) On a pas les moyens
11$ sur place vs 11$ en ligne ? Gilles aimerait qu’on garde le tarif au 10$, vu que le produit n’a pas de valeur ajoutée et que
l’inflation n’est pas significative.
10$ vs 10$ mais l’organisateur paye 50 sous de royauté de plus, etc... toutes les options sont étudiées.
Note : Pour une inscription de 11$, ça nous coûte 0.30$ par transaction en frais fixe et une commission de 2,9% soit 0.32$ pour
un total de 0.62$. Donc, si on mettait l'inscription en ligne à 10$, il en coûterait 0.30$ en frais fixe et 0.29$ en commission pour un
total de 0.59$.
On s’entend pour proposer aux clubs de charger l’an prochain 10$ en ligne et 11$ sur place, dans le but de laisser plus d’argent
à nos clubs, vu qu’ils ont moins de coureurs (baisse d’achalandage, voir annexe) et moins de profits. On jongle aussi avec l’idée
de charger 50 sous de plus en royautés aux organisateurs qui ne sont pas des clubs. À valider à l’Assemblée annuelle.
Denis explique que la seule chose qu’il ferait différemment serait en cas de course reportée comme ce fut le cas avec Grandes
prairies, de rembourser les gens inscrits plutôt que de reporter leur inscription.
Dates de courses : Simon signale qu’il va surveiller de plus près l’an prochain les dates pour ne pas qu’il y ait de Régionale en
même temps qu’une Coupe Qc (ou Championnat Québécois, comme ce fut le cas cette année).
Nombre de courses : 10 était peut-être trop, explique peut-être la baisse de participation par course. Viser 9 courses l’an
prochain. Mais difficile de refuser quand un organisateur le demande.
Temps de courses : Fins de semaines : En général, les courses furent trop longues, plus près des standards Coupe Qc (1h30 et
+) que de ceux d’une régionale (moins de 1h). À chaque course, Pat le directeur technique a suggéré des nombres de tours aux
organisateurs. Ceux-ci ont trop souvent rajouté un tour (et non pas les commissaires). Surtout en début de saison. Mettre les
points sur les i l’an prochain la dessus. Aussi insister sur difficulté des parcours. Plus faciles, svp, surtout en début de saison. Ne
pas oublier notre mission d’initiation.
Temps de courses des minimes : ils étaient trop courts l’an dernier, on a réussi à respecter les temps prescrits cette année.
Nous avons même obtenu la certification ISO Cayer 2009.
Jeux du Québec : changement à partir des prochains jeux : 10 athlètes au lieu de 12 au total, Minime-cadet seulement, pas de
Pee-Wee. Améliorer les communications pour choix de l’entraîneur. Nos critères pour sélection coureurs sont OK, évidemment,
rajuster pour 5 x 2 coureurs.
Championnat des régions : Simon nous souligne qu’il n’a pas remarqué de participation intéressée de la part de la région de
Québec en 2009, contrairement au passé. Il faut se rappeler que les Championnats des régions est une sorte de répétition pour
les Jeux du Qc. Faudrait que l’Asso organise une délégation, comme pour les Jeux du Qc.
Entraîneurs niveau 3 : Simon nous rappelle qu’il a du budget pour donner aux entraîneurs de niveau 3 certifiés au 1er avril
2010, et que nous n’en avons aucun encore dans la région. Sur son budget de 50 000$ pour appuyer les entraîneurs, seulement
3 000$ vont à la région de Québec. Entraîneur à temps plein : subvention peut aller jusqu’à 15 000$ par année. On peut
présenter des dossiers de demandes, au nom de l’asso ou d’un club. Suggérer aux clubs de mener leurs entraîneurs niveau 2 au
niveau supérieur pour profiter de cette manne.

Massif du sud : l'abandon de la course régionale du Massif du Sud n'aide pas cette organisation à recevoir une course régionale
dans le futur.
2. Retour sur les courses :
En général cette saison : courses trop longues, circuits trop durs. On devrait avoir une progression. On perd des coureurs. On ne
gagne pas de nouveaux coureurs. On devra être plus stricts l’an prochain. Pat va faire un speech aux organisateurs l’an
prochain.
Club Subway-Genetik : un manque criant de bénévoles s’est fait sentir lors des courses.
Club Beauport : les bénévoles parents ont pris ça en main mais manquent d’expérience sur le terrain, les bénévoles formés sur
le tas l’an passé n’étaient pas de retour cette année... ou quittaient inopinément pour aller voir leurs jeunes courir...
Résolu de donner aux organisateurs un guide imprimé lors de la réunion de sélection, et de les encadrer un petit peu les
semaines précédant leur course.
3. Spéciale jeunes :
On n’a pas eu les résultats escomptés, côté participation, côté recrutement, côté animation et préparation de l’événement en
général. Mauvais ratio des bénévoles entre les 2 clubs organisateurs. Tant qu’à mal le faire, vaut mieux ne plus le faire. À L’AGA,
on votera si on revient avec l’événement en 2010 ou non.
4. Courses bibittes : Très bonne réponse cette année, au delà de nos prévisions, on a manqué de rubans. Un gros merci et
hommage à Marie-Josée Boivin qui a fait une super-job en tant que commissaire et même en tant que bénévole souvent, pour
bien gérer les départs et remise des rubans aux bibittes.

Il faut avertir les organisateurs de faire un parcours bibittes prêt dans les délais, pas bâclé à la dernière minute. Le parcours doit
être décidé une semaine à l’avance, et visble lors de la venue du directeur technique pour approbation des parcours. Le parcours
ne doit pas interférer avec le parcours de course des grands, que les coureurs inspectent durant la courses des bibittes.
Gilles soulève le point que l’horaire de course de 9h AM pour les bibittes, c’est trop tôt. (Pour une course à St-Raymond, par
exemple, il faut lever les enfants à 6h AM, ce qui n’aide pas au recrutement de nouveaux adeptes). Denis rappelle que c’était une
volonté de les mettre tôt le matin pour qu’ils soient à l’avant-plan et qu’on respecte l’horaire et que les parents soient disponibles
pour eux et non pas en course ou en train de se réchauffer. On en parle à l’Assemblée générale.
5. Vélo Savard : Club de Ste-Marie de Beauce apparemment intéressé à faire une régionale. On s’entend pour leur expliquer les
standards de nos régionales (leur envoyer le guide d’organisation) et si il est intéressé, nous faire visiter cet automne. Gilles fait
l’envoi, Pat fera le suivi si nécessaire.

6. Bilan financier :
Mario nous annonce qu’on est déficitaires cette année. Peuh, on le savait. L’encan a été payant plus que jamais (6000$) mais on
avait de grosses dépenses : tente, ordinateur, micro sans fil, dépliant de promotion. Nos réserves couvrent le déficit. Le bilan
financier final sera déposé à la prochaine AGA.
7. Trophées :
Pierre étant en Europe pour 6 semaines, nous avons oublié de faire produire les trophées du cumulatif. Au micro, à la finale,
Gilles a promis qu’on ferait une soirée de remise des médailles plus tard. On jongle avec cette idée de tenir une soirée pour
remise des plaques. Va-t-on avoir du monde? La dernière fois qu’on a fait un party du genre, ce fut beaucoup d’organisation et
pas beaucoup de monde s’est déplacé. Les gens n’ont plus la tête à ça...
Doit-on organiser de l’animation? Projeter des films? Mettre de la musique? fournir un buffet? (coût 600$) Est-ce de l’argent tiré
par les fenêtres, qui pourrait être mieux utilisé ailleurs? Est-ce préférable de « maller » les trophées individuellement? Ou de
profiter des partys des clubs à venir? Lessard et Genetik : 17 octobre. TVA MSA : 3 octobre. Beauport : Trop tard, déjà fait.
Solution retenue : faire produire les trophées avant le 3 et les donner aux clubs pour qu’ils fassent la remise à leur party.
Remettre en main propre les médailles aux indépendants. Gilles rédige un communiqué.
Trophées : Nous avons deux soumissions semblables pour des produits semblables, une en Beauce et une avec Sécurisport,
notre fournisseur habituel. Le budget est le même que l’an passé.
9. Commandite du circuit:
Convenu de relancer le commanditaire qui nous approchés cet été pour commanditer une arche de départ, mais de lui proposer
une solution aussi visible, sans le trouble pour les organisateurs associé à l’installation et le transport d’une arche gonflable.
10. Rubalise :
Convenu de vendre aux clubs 10$ chacun les rouleaux achetés à rabais à la FQSC. (Bonne épaisseur de ruban, à un prix plus
bas que la rubalise cheap et que la rubalise que nous faisons imprimer habituellement. Nous sommes stockés pour 2 étés.
11. Proposition d’un photographe pour présence exclusive sur le circuit :
À aborder à l’AGA, car il est 10h PM et on se fait expulser du centre communautaire.
12. Salon Info-Vélo : Idem
13. Dépliant promotionnel : Idem
14. Assemblée générale annuelle : La date de l’AGA est fixée au 4 ou au 17 novembre prochain, selon la disponibilité de M.
Patrick Lachance.

