Procès verbal, Assemblée Générale Annuelle VMQCA 2010
25 octobre 2010, Centre communautaire de St-Émile
Étaient présents :
Martial Savard
Hugues Longpré
Éric Simard
Marc-Olivier Bouchard
Frédérick Langlois
Charles Drolet
Carl Auclair
Éric Gingras
Éric Merlin
Pierre-Luc Benoit
Stéphane Vallée
Simon Drouin
James Barbeau
Pierre Côté
Jacques Thiboutot
Marc Villeneuve
Denis St-Amand
Brigitte Pagé

Club Vélo Savard
Club cycliste MSA
Club Cycliste MSA
Club Cycliste Charlevoix
CECRG
CECRG
Club Subway Genetik
Club Subway Genetik
Club Subway Genetik
VMPRO
Club Normandin Mathieu Vélo
Club Normandin Mathieu Vélo
Club Vélo Extreme
Club Sport Olympe
Club Garneau Club Chaussure
Club Lessard Tandem
Club Lessard Bicycles
Club Lessard Bicycles

Pour le Comité exécutif :
Pierre Gendron
Gilles Morneau
Marie-Josée McNeil
Jonathan Boucher
Raymond Bouchard
1. Mot de bienvenue, Gilles Morneau
2. Adoption de l’Ordre du jour
Proposé par Éric Gingras Approuvé par Éric Simard
3. Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2009
Adoption proposée par Marc Villeneuve, approuvée par Denis St-Amand
4. Rapport du président sur les activités 2010
a. Déroulement des courses La saison s’est bien déroulée dans l’ensemble. Un seul accroc :
Annulation de la course de Subway Genetik, quelques semaines après que la date leur ait été
accordée. Des mesures devront être prises afin d’éviter de nouvelles annulations. On se
souvient que la nouvelle date accordée à Subway Genetik était le résultat d’un échange de
dates avec Vélo Savard, pour permettre à ce club de tenir sa course une fin de semaine.
Mention de félicitations à Vélo-Savard, pour le bon niveau d’organisation, même s’ils en
étaient à leur première course.
b. Statistiques de participation tableau en annexe. Légère baisse de la participation par
rapport à l’an dernier.
c. Achats Achat de matériel de base seulement, pas d’achat majeur en 2010. Seuls achats
non-récurrents : vêtements pour les athlètes de la région Chaudière-Appalaches et Capitale
nationale pour les Jeux du Québec. Budget de soutien pour ces deux équipes. Achat de
vestes pour identifier les intervenants de l’Asso régionale lors des courses.
d. Financement L’encan et le placement de publicité sur le site web ont été nos deux
principales sources de financement. La vente de plaques permanentes à 5,00$ a aussi
généré de nouveaux revenus.

e. Sentiers La municipalité de Lac-Beauport est en processus d’achat pour le site des Sentiers
du moulin. Il est impératif que le Club Subway Genetik (reconnu par la ville de Lac Beauport)
s’entende avec le Club Lessard (associé au lieu et ayant beaucoup travaillé au
développement des sentiers) pour assurer une bonne utilisation des lieux. St-Émile :
permission révoquée, site fermé officiellement aux cyclistes. La ville n’a pas encore terminé
le schéma d’urbanisation, donc la limite du territoire résidentielle n’est pas encore connue.
Mont-Bélair : la ville de Québec a accepté de faire des sentiers de vélo de montagne
d’environ 15 km sur ce site. Une proposition pour le réseau de sentiers a été déposée en
octobre mais n’a pas encore été approuvée.
5. Rapport financier. En l’absence de Mario Turgeon, secrétaire, c’est Pierre Gendron qui présente
le rapport. Adoption du rapport proposée par Éric Gingras, approuvée par Éric Merlin.
6. Discussion et votes sur le calendrier 2011 :
Une proposition est faite par l’exécutif pour ramener le calendrier à 8 courses, toutes sous le même
format et ouvertes à toutes les catégories. Une discussion souligne que :
•
•
•

Le calendrier comporte beaucoup de courses, ce qui pousse les jeunes à faire de longues
saisons chargées, allant à l’encontre du schéma de développement de l’athlète prôné par la
FQSC.
Moins il y aura de courses, plus il y aura de participants par course, générant une meilleure
atmosphère et de meilleurs revenus pour les clubs organisateurs.
La course Monte-le-Mont adopte une formule différente de toutes les autres, elle n’est pas
ouverte à toutes les catégories, et la gestion des résultats est compliquée par le fait qu’elle
s’inscrit dans un raid de trois jours, chronométré par la FQSC et utilisant des catégories d’âge
et de calibre différentes de celles du cumulatif régional, bref, elle s’insère mal dans la
continuité du circuit et du classement cumulatif.

a. Un vote est demandé par Gilles Morneau pour limiter le calendrier à 8 courses. Proposition
refusée. Une deuxième proposition est votée : Limiter le calendrier à 9 courses de type XCO,
en spécifiant que pour l’allocation des sanctions de courses, la priorité doit être donnée
aux clubs membres de l’association régionale. Proposition votée et acceptée à l’unanimité.
b. Proposition discutée: Lors du tirage au sort, allouer les fins de semaines aux organisations de
l’extérieur de la ville, et les mercredis aux organisations des environs immédiats de Québec.
Cette proposition est modifiée ainsi : Lors du tirage au sort, la priorité sera donnée aux clubs
de développement et centre de développement reconnus par la FQSC. Proposition votée et
acceptée à l’unanimité.
c. Proposition: Les organisations qui, suite au tirage au sort l’année précédente, n’auront pas
obtenu de sanction de course, obtiendront le tout premier choix de date l’année suivante.
Proposition votée et acceptée à l’unanimité.
d. Dans le but d’éviter les désistements tardifs tel que vécu en 2010, une proposition est discutée:
Après la réunion déterminant le calendrier, les organisations auront un délai de 3 semaines pour
officialiser leur candidature en faisant parvenir un chèque de 250$ à l’Association, montant
déductible des royautés dues par l’organisation suite à la course. Proposition modifiée afin de
simplifier les procédures: Après la réunion déterminant le calendrier, les organisations
auront un délai de 3 semaines pour officialiser leur candidature en faisant parvenir un
chèque de 250$ à l’Association, daté du jour de la course. Le chèque sera détruit une fois
la course réalisée, mais encaissé en cas de désistement. Proposition votée et acceptée à
l’unanimité.
7. Discussions et votes sur l’horaire de course 2011 :
Face aux demandes de coureurs, de parents, de bénévoles et de commissaires, il est proposé de
réaménager l’horaire des courses de fin de semaine. Les priorités sont dans l’ordre :
1. Donner les meilleures conditions de courses aux plus jeunes, plutôt que les bousculer avec
l’horaire.

2. Répondre à la volonté des Experts de courir plus tôt dans la journée.
3. Alléger la tâche des bénévoles et des commissaires
4. Une proposition est faite, ramenant l’horaire à quatre départs seulement :
9h :
Pee-Wee
9h45 :
Minimes
10h45 :
Récréatifs
11h30 :
Toutes les autres catégories : Cadets, senior Sport, Expert et Elite, Maitre
Sport et Expert.
Cette proposition est rejetée car on juge que ça amènerait trop de coureurs à la fois dans le
parcours. On propose de débuter la journée plus tôt, selon l’horaire suivant :
8h30: 1er départ
• 1ère vague : Peewee H
• 2ème vague : Peewee F
9h15: 2ème départ
• 1ère vague : Minime H
• 2ème vague : Minime F
10h15: 3ème départ
• Récréatifs
11h00:4ème départ
• 1ère vague : Senior Sport H, Maître Sport 30-39 H
• 2ème vague : Cadets H et Junior Sport H
• 3ème vague : Maître Sport 40-49 H et Maître 50 et plus H
• 4ème vague : Cadet F, Femmes Sport 17+
12h30: 5ème départ
• 1ère vague : Senior Élite H
• 2ème vague : Senior Expert H ,Junior Expert H
• 3ème vague : Maître Expert (30-39, 40-49) H
• 4ème vague : Senior Élite F, Femmes Expert 17+
Proposition votée et acceptée à l’unanimité.
8. Mémoire à l’intention de Commission d’orientation de la FQSC.
Adoption de recommandations qui seront transmises à la FQSC :
• Nous demandons à la FQSC de revoir son offre de service et faire preuve de
souplesse de façon à garder le plus possible d’événements sanctionnés, pour
éviter que nos membres ne subissent des suspensions pour avoir participé à des
événements non fédérés comme ce fut le cas en 2010.
• Nous demandons à la FQSC de maintenir la journée québécoise des sentiers.
• Nous demandons à la FQSC de rendre obligatoire une réunion des entraîneurs la
veille d’une course XCO en Coupe Québec.
• Nous encourageons la FQSC à créer plus d’événements provinciaux.
• Nous appuyons les initiatives de formation en techniques de pilotage adapté au XC.
• Nous appuyons les initiatives de promotion du vélo chez la clientèle féminine, telles
que le programme Fit Spirit. Propositions votées et acceptées à l’unanimité.
9. Courses de bibittes : Rapport de Pierre Gendron, responsable du dossier. Bilan positif.
Communication avec les parents des coureurs sur le site à améliorer, notamment en affichant sur
place l’horaire des courses vs jeux d’habileté. Quantité de rubans à faire imprimer : 60 pour les 3
premières courses, 50 pour les suivantes. 100 plaques de guidon au total. La charge
d’organisation a reposé entièrement sur les épaules de Jean-françois Grenier et Pierre Gendron.
4 bénévoles à « demi-temps » seront requis en 2011 pour la poursuite de cette activité.
10. Surclassement de coureurs dans une catégorie supérieure : Suite à des demandes de
coureurs pour être surclassés au niveau régional seulement, cette proposition fait l’objet d’un

vote: L’Association autorise un adulte à s’inscrire dans une catégorie de calibre supérieur
à celui de sa licence, à son choix. L’Association peut aussi autoriser le surclassement
pour un athlète d’âge mineur, moyennant une demande faite par les parents et entraineur,
précisant les motivations de ce choix. Proposition votée et acceptée à l’unanimité. Note : Les
détails de cette procédure seront ajoutés au site Web de l’Asso sous l’onglet « Règlements »
11. Course hivernale : Proposition faisant l’objet d’un vote : À moins qu’une organisation veuille
prendre ce mandat, l’Association pourra organiser une course hivernale au salon InfoVélo, mais moyennant la pré-inscription longtemps à l’avance d’un nombre minimum de
coureurs. La compétition sera annulée dans le cas où une autre organisation tiendrait une
compétition fédérée au même moment. Proposition votée et acceptée à l’unanimité. Note : une
course à la Forêt Montmorency s’est ajoutée entretemps au calendrier officiel de la FQSC la fin
de semaine du Salon Info-Vélo, ce qui règle la question et exclut la tenue d’une course au Salon
pour 2011.
12. Ajout d’un membre à l’exécutif : Dans le but de garder un lien plus étroit avec les
commissaires, rouage essentiel du déroulement de nos courses, la proposition suivante est faite:
Ajout d’un membre à l’exécutif, obligatoirement un commissaire de la région de Québec,
délégué par le collège des commissaires de la FQSC. Proposition votée et acceptée à
l’unanimité. La personne déléguée par le Collège des Commissaires de la FQSC est Louise
Villeneuve. Bienvenue à Louise parmi nous.
13. Élections : 3 postes sont en élection cette année: Gilles Morneau, Pierre Gendron, Marie-Josée
Mc Neil. Suite à un appel de candidatures, personne ne se présente. Jonathan Boucher propose
de renouveler leurs mandats respectifs pour une période de deux ans. Proposition votée et
acceptée à l’unanimité.
14. Levée de l’Assemblée.

