ASSEMBLÉE D’ATTRIBUTION DES COURSES

SAISON 2010

JEUDI 18 FÉVRIER 2009 À 19H00

Ordre du jour
1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adopté à l’unanimité par l’assemblée.
2- MOT DU PRÉSIDENT SUBSTITUT (PIERRE GENDRON)
Pierre souhaite bienvenue à tout le monde.
3- PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTIF
Les membres de l’exécutif sont Pierre Gendron, Gilles Morneau, Marie-Josée McNeil, Patrick Lachance
(Absent), Mario Turgeon (Absent), Jonathan Boucher et Raymond Bouchard.
4- COURSES DU SALON INFO-VÉLO
4.1 L’Organisateur du Salon Info-Vélo nous a contacté pour connaître notre intérêt à tenir 2 courses
hivernales lors du Salon Info-Vélo du 13-14 mars prochain.
La décision a été prise pas l’exécutif de tenir ces 2 courses selon les 2 options suivantes : On laisse la
possibilité à un club de l’organiser ou l’exécutif de l’asso l’organise.
Aucun club ne s’est manifesté sur place pour tenir les 2 courses. On attend des réponses par courriels
dans les prochains jours de leur part.
4.2 Le tarif pour l’inscription a été voté à 5$ par courses et les profits iront dans le budget des courses pour
les bibittes. La licence n’est pas nécessaire lors de cet événement mais il faut quand même faire signer
un avis de renonciation de poursuite en cas d’accident à tous les coureurs.
5- RAPPORT RAPIDE DU COMITÉ DES SENTIERS
5.1 Gilles Morneau résume les démarches faites au cours des derniers mois par le comité des sentiers. Les
énergies ont été mises sur le dossier du boisé de St-Émile, menacé par le développement résidentiel.
On rappelle aux clubs que la journée québécoise des sentiers a lieu le 29 mai et qu’il serait bon de ne
pas prévoir de course cette fin de semaine-là, pour que les coureurs soient disponibles pour travailler
aux sentiers.
6- GUIDE DU VÉLO DE MONTAGNE 2010
6.1 Le guide sera reproduit cette année encore. Le même format que 2009 sera utilisé. Le coût sera le
même que l’an dernier pour les clubs.
Les clubs doivent faire parvenir leurs informations à jour le plus vite possible.
7- JOURNÉE QUÉBÉCOISE DES SENTIERS
7.1 La FQSC a intégré à son calendrier une journée provinciale pour l’entretien des sentiers le 29 mai 2010
où chaque club devra organiser son activité d’entretien de sentiers. Si l’ouverture de la saison a lieu le
lendemain, les clubs vont aller s’entraîner dans le parcours plutôt que de travailler en sentiers.
La décision a été prise de ne pas organiser de course la fin de semaine du 29-30 mai pour ne pas nuire
à la journée d’entretien.
8- RAPPELS SUR LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES À L’AGA
8.1 Inscription : 12$ sur place, 13$ en ligne
8.2 Plaque : Le coureur doit acheter sa plaque au coût de 5$ en début de saison. Le coût de
remplacement pour une carte perdue ou brisée est aussi de 5$.
8.3 Comité bibittes : Pierre Gendron s’occupe de former un comité pour déterminer une nouvelle formule
pour les bibittes. Aucun club ne manifeste son intérêt à déléguer un membre sur le comité.
8.4 Randonnées chronométrées : Le circuit pee-wee/minime sera utilisé. Le nombre de tour sera ajusté.
Le coût est de 10$, la plaque doit aussi être acheté au coût de 5$ pour la saison et une licence
récréative est nécessaire.

9- ATTRIBUTION DES COURSES
9.1 Prise de connaissance des dates possibles
9.2 Décompte des clubs qui ont de l’intérêt à organiser une course

Sport Olympe, CC Beauport, Ville de St-Basile, Équipe Vélo-Savard, Club Vélo-Extrême, CVM
Normandin, Caron & Guay / TVA / MSA, Subway-Génétik, CC Charlevoix, Gestev et CECRG.
9.3 Période d’attribution des courses (Tirage au sort)
9.4 Période d’échange et de négociation entre les clubs
Le club Subway-Genetik accepte de céder sa date du 24 juin à Vélo Savard, qui se doit de tenir sa
course une fin de semaine. Note : Il reste de moins en moins d’organisateurs capables et intéressés à
organiser une course du mercredi.
DATES DISPONIBLES SAISON 2010
Fin de semaine du 23-24 mai

Mercredi 14 juillet

Fin de semaine du 12-13 Juin

Mercredi 21 Juillet

Fin de semaine du 19-20 juin

Mercredi 28 Juillet

Fin de semaine du 26-27 Juin

Fin de semaine du 31-1 août

Mercredi 30 Juin

Vendredi 27 août (Gestev)

Mercredi 7 juillet

Lundi 6 septembre
DATES ATTRIBUÉES SAISON 2010

Lundi 24 mai Sport Olympe

Mercredi 14 juillet Caron & Guay / TVA / MSA

Dimanche 13 juin CC Beauport

Mercredi 21 juillet CVM Subway-Génétik

Samedi 19 juin Ville de St-Basile

Samedi 31 juillet CC Charlevoix

Jeudi 24 juin Équipe Vélo-Savard

Vendredi 27 août Gestev

Dimanche le juin Club Vélo-Extrême

Lundi 6 septembre CECRG

Mercredi 7 juillet CVM Normandin

La séance est levée à 21h15

