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Ouverture de l'assemblée à 19h09. Gilles Morneau préside l’Assemblée
1. Mot de bienvenue
2. Lecture de l’ordre du jour
Ajout du point « Calendrier » par Denis St-Amand
Adoption de l’ordre du jour proposée par Eric Gingras , secondé par Simon Boily
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2010
Adoption proposée par Simon Boily
Secondé par Éric Gingras
4. Rapport sur les activités 2011
a) Déroulement des courses. Une amélioration au niveau des podiums a été notée à
partir du mois de juillet. Grâce à une procédure allégée, nous pouvons désormais
annoncer à l’avance et respecter des heures de remises de médailles.

b) Statistiques de participation: baisse au niveau de la participation : en moyenne, 25
coureurs de moins par course. Raisons probables : température, difficulté des parcours,
passage des pratiquants vers la route ou la pratique récréative, quantité d’événements
dans la saison. Très faible participation cette année dans la catégorie « Récréative. »
Une solution devra être trouvée, discussions remises au point 6 plus tard en soirée.
c) Achats. Aucun achat majeur en 2011. Pour 2012, prévoir réparation du système de
son ou remplacement de certaines composantes. Pierre Gendron doit faire le suivi
auprès de Solotech. Structure de la tente des chronométreurs brisée, prévoir son
remplacement pour une structure plus robuste. Suivi par Jonathan. Bris attribués au
grand nombre d’utilisateurs, qui ne savent pas toujours comment procéder pour
l’installation.
d) Financement. La commandite de Lambert et autres donateurs en 2011 a permis de
recueillir 4300 $ via les encans (hiver + printemps) Pas de confirmation de leur part
encore pour 2012.
e) Développement de sentiers.
Sentiers Du Moulin : Achat par la Ville de Lac Beauport pas encore complété, mais
nouvelle administration déjà en place, OBNL : le Club Lessard et le club Subway Genetik
siègent au C.A. Érik Gagnon supervise les travaux d’aménagement de sentiers, qui se
poursuivent.
Mont-Bélair : travaux d’aménagement des sentiers prévus en 2011 reportés à 2012, car
droits de passage et/ou acquisition de terrains pas encore complétés.
Pumptrack près de la polyvalente Les Sentiers (projet club Sport Olympe) : travaux
avancés avec chantiers urbains, rendus à l’étape de finition.
Boisé Ultramar/Les écarts à Lévis: Sylvain Gagnon, un résident du secteur, s'est
manifesté pour s'occuper des sentiers et deviendra le responsable de ce dossier auprès
d’Ultramar.
Charlevoix : Beaucoup de développement au niveau des sentiers, beaucoup d'argent
d'injecté, le club s'implique avec le Génévrier 50/50 et met en place un réseau de
sentiers balisés de 20km, ouvert à tous.
f) Courses bibittes.
Pierre Gendron résume la saison: 8 événements, gérés par un comité de 3 personnes.
10 stations d'habiletés, adaptation des jeunes, augmentation niveau de difficulté tout au
cours de la saison.
Simulation de course : Toujours apprécié de tous, à continuer. Les clubs ont bien
collaboré. On continue à donner des rubans à tous, pas de médailles. Le reste est à la
discrétion de l'organisateur.
Il n’y a pas eu de comptabilisation du nombre de coureurs cette année, on corrige l'an
prochain. Entre 30 et 60 par course, estimé par Pierre. Problèmes de licenses vs
plaques : des coureurs ont participé sans s’inscrire, croyant que la plaque obtenue en
début de saison était suffisante. Nous devrons exercer un meilleur contrôle en 2012,
pour une meilleure équité, des statistiqus plus précises et une question d'assurance.
On a choisi de rémunérer Jean-Francois Grenier et Stéphanie Bureau pour leur travail
pour le comité des bibittes (lors de la réunion dates calendrier). On souligne l’apport
bénévole intarissable de Pierre Gendron.

Dans le cas où les clubs emmènent tous leurs jeunes, peut-être avertir à l’avance pour
permettre l'adaptation. Il y aura peut-être changement au niveau des catégories pour les
bibittes suite à la réunion du 27 nov avec la FQSC. Augmentation de la durée des
courses = positif cette année. Le but est de s'amuser.
Suggestions : laisser les jeux d'habileté plus longtemps sur les lieux pour permettre aux
autres de pouvoir jouer (autres jeunes) si possible. Inscription et commissaires : Être plus
permissifs pour les bibittes (retards)
5 : Présentation des États financiers.
Mario Turgeon présente le bilan 2011. La santé de l’organisation est bonne. Nous enregistrons
un surplus de 2478$. Baisse de revenus des royautés, car moins de coureurs = moins de
royautés. Hausse des revenus de publicité sur le site. Encan : mêmes revenus que l’an dernier.
Diminution des dépenses, car pas de frais pour champ. régional ou jeux du Québec. Aussi, coût
moins élevé des plaques car achat avec la FQSC (moins cher L'unité). Diminution du nombre de
plaques achetées car moins de coureur et commande plus serrée.
Il reste quelques comptes à recevoir, et quelques comptes à payer, mais tout est payé en date
du 9/11/11.
Dépenses à prévoir l’an prochain : Jeux du Québec, réparation et/ou achat système de son,
structure pour la tente des chronométreurs. Le surplus de cette année couvrira ces dépenses.
Une liste des équipements sera à faire pour préciser le montant des actifs.
Adoption du budget: Proposé par Simon Boily, secondé par Marc-Olivier Bouchard.
6. Planification saison 2012
a. calendrier : La commission d’orientation de la fqsc a permis de constater que tous les
intervenants s’entendent pour réduire le nombre de courses dans l'année (coupe QC,
raids, régionales, etc) la FQSC diminuera donc probablement le nombre de fins de
semaines de courses dans l'année, en programmant des fins de semaines doubles
(course le samedi et une autre le dimanche).
L’assemblée est d’accord qu’il faut emboîter le pas à la fédé en réduisant nous aussi le
nombre de courses dans notre saison. L’effet de rareté ainsi créé permettra d’avoir plus
de coureurs par événement.
L’assemblée exprime aussi une volonté de terminer le calendrier avant le début de
l'année scolaire, pour ne pas empiéter sur les autres sports des jeunes commençant
avec la rentrée. Calendrier se terminant avant la fête du travail : voté à l’unanimité.
Étant donné que cette décision risque de nous mettre devant la situation où nous avons
plus d’organisateurs que d’événements, l’attribution des courses se fera selon le système
mis au point l’an dernier. On limite l’attribution des courses aux clubs et centres
d’entraînement. Après un tirage au sort, les clubs qui n’auront pas été pigés auront
priorité l'année suivante.
Gilles Morneau propose d’augmenter le ratio des courses du mercredi vs la fin de
semaine (une seule sur semaine en 2011, avec bonne affluence) Proposition refusée, les
clubs préfèrent tenir des courses la fin de semaine, plus facile d’avoir des bénévoles. Les

coureurs et parents trouvent aussi que le contexte a changé depuis 10 ans, que c’est
difficile avec la circulation de se rendre assez tôt aux courses de semaine.
Simon Boily propose de réduire le calendrier à 7 courses. Un consensus est rapidement
établi pour que le classement cumulatif soit basé sur 5 courses sur 7. Voté à l'unanimité.
Discussion sur la pertinence du 20 points de bonus à la finale régionale. Personne ne
voit l’intérêt de continuer avec cette pratique, qui conduit parfois à des situations
absurdes. La possibilité d’ajouter un championnat régional, comptant ou non au
cumulatif, est discutée, mais sans volonté de procéder en 2012. Suppression du bonus
de 20 points votée à l'unanimité.
b. Commissaires. Comme la charge de travail d’une journée de course régionale de fin
de semaine est semblable à celle d’une course provinciale, nous proposons de
rémunérer les commissaires au même tarif qu’une journée de sanction provinciale.
Adopté a l'unanimité.
Discussion sur la problématique d’avoir un commissaire occupé toute la journée à valider
les licences et vendre des licences : l’assemblée propose de créer des postes
d’« assistants techniques » dans chaque club organisateur. Ces assistants techniques
(une personne minimum par club), suivront une courte formation par Réjean Giguère
pour être en mesure de pouvoir vendre des licences, valider les licences et gérer
efficacement les diverses problématiques licensuelles dans lesquelles les coureurs font
preuve d’une étonnante créativité. Adopté à l’unanimité.
Dans le but de rehausser la qualité des événements, il est également résolu qu’une autre
personne (minimum) au sein des clubs organisateurs reçoive simultanément une
formation consistant à revoir le cahier de charges pour s’assurer que tous les aspects du
dit cahier sont bien compris et exécutés. Adopté à l’unanimité. Le comité exécutif
déterminera une date au début 2012 pour tenir cette formation. Une seule demi-journée,
ouverte à tous.
c. Horaire des courses vs différentes catégories.
« Récréatifs » : trop peu nombreux pour justifier la période réservée à cette course. Il est
proposé de faire comme expérimenté à quelques reprises en 2011, soit permettre aux
récréatifs de partir derrière la dernière vague « sports » et faire juste un tour, non
chronométré. Adopté à l’unanimité.
« Bibittes dernière année » : Suite à de nombreuses demandes, nous considérons les
façons de pouvoir initier les bibittes dernière année au défi que représentera pour eux le
parcours des pee-wee l’année suivante, afin que « la marche ne soit pas trop haute. »
Après maintes discussions, il est résolu de mettre sur pied un mécanisme de demande
de « surclassement »permettant à une bibitte au talent suffisant de partir pour un tour de
course dans la dernière vague de la course des pee-wees. La demande devra être
justifiée, et faite par un entraîneur plutôt que par un parent, afin de s’assurer que le jeune
athlète est de calibre suffisant pour cette épreuve.
« Experts » : qui nous ont signifié à plusieurs reprises qu’ils n’aimaient pas courir dans la
dernière course, avec peu de compétiteurs et peu de spectateurs, et aimeraient partir en
même temps que les sports. Denis St-Amand amène un autre point de vue : la réticence
de plusieurs experts à courir entourés de sports n’ayant pas toujours l’attitude

souhaitable. Il est aussi souligné qu’avec le nombre réduit de courses en 2012, les
pelotons devraient augmenter plutôt que diminuer. La perspective d’avoir dans le même
parcours des experts, des sports et des récréatifs n’est également pas souhaitable. On
souligne également le comportement de certains experts/élites qui s’obstinent à faire la
reconnaissance de parcours durant les courses précédant la leur et de coureurs qui
prétextent être entraineurs pour faire de même. À ce sujet, il est adopté à l’unanimité de
fournir des plaques aux entraineurs, où figurera leur nom et la mention « entraîneur ». Il
est également adopté à l’unanimité de garder la catégorie « expert/Élite » séparée et
d’ajouter une période de reconnaissance de parcours, suite aux courses peewee/minimes, soit pendant la course des bibittes.
Courses de fins de semaines :
De 9h00 à 11h00: Ouverture de la zone Bibittes (Jeux d'habileté et mini-parcours)
9h00: 1er départ
•
1ère vague : Peewee H
•
2ème vague : Peewee F
9h45: 2ème départ
•
1ère vague : Minime H
•
2ème vague : Minime F
10h45:
•
Reconnaissance de parcours (et courses de bibittes dans le miniparcours)
11h30:3ème 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+
•
5ème vague : Récréatifs H et F
13h15: 4ème 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+
Courses de semaine :
18h30: 1er départ
•
1ère vague : Minime H
•
2ème vague : Minime F
•
3ème vague : Peewee H
•
4ème vague : Peewee F
19h15: 2ème départ
•
1ère vague : Senior Élite H, Senior Expert H, Maître Expert (30-39, 40-49)
H, Junior Expert H
•
2ème vague : Senior Sport H, Maître Sport 30-39 H, Junior Sport H
•
3ème vague : Cadets H et Maître Sport 40-49 H, Maître 50 et plus H
•
4ème vague : Senior Élite F, Femmes Expert 17+
•
5ème vague : Cadet F, Femmes Sport 17+
d. Achats :

Prévoir structure de tente et réparation du système de son. L’achat d’un système de
radios est aussi envisagé, à court ou moyen terme.
e. Varia
Premier soins : Louise Villeneuve rappelle qu’il est primordial d’avoir des premiers
répondants et premiers soins sur place à chaque course. Une boite de diachylons ne
suffit pas. On le rappellera lors de la rencontre de formation du cahier de charges.
Médailles : Suite à des suggestions répétitives en ce sens, il est discuté de ne plus en
donner aux adultes, seulement aux enfants. Après discussion, il est convenu de les
garder, afin de récompenser les efforts des adultes, tout aussi méritants. Il est aussi
discuté de faire un achat de groupe de médailles, qui seraient les mêmes pour chaque
étape du circuit. Il est résolu de garder le statu quo, avec des médailles différentes,
permettant à chaque club de se distinguer s’il le souhaite, et éviter une répétition menant
à la banalisation.
Système de son, tente des chronométreurs et autres fournitures qui doivent suivre de
course en course : Il est discuté de se procurer une remorque pour faciliter le transport,
mais après discussion, cette solution comporte trop de désavantages (assurances,
compatibilité des voitures pour l’attacher, entreposage hors saison). Il est résolu d’ouvrir
un nouveau poste, rémunéré, pour un « opérateur technique », dont la tâche serait de
transporter le matériel et de l’installer sur place.
Pierre-Luc Benoît souligne le fait que le club de BMX de Québec vient d’obtenir une
subvention de 42000 $ pour éclairer la piste de Saint-Augustin, et invite les coureurs faire
l’essai de ce sport. Il annonce aussi que le Conseil du Sport de Haut Niveau rembourse
désormais les athlètes identifiés relève ou espoir qui engagent VMPRO pour parfaire
leurs techniques de pilotage.
7. Élections
3 postes en élection au comité exécutif. Mario Turgeon (se représente), Jonathan Boucher (se
représente) Raymond Bouchard (ne se représente pas, poste à combler). Gilles Morneau est
désigné comme président d'élection. Après un appel de candidatures, une seule candidature se
manifeste, Frédérick Langlois. Frederick Langlois est élu à l’unanimité pour remplacer le poste
vacant de Raymond Bouchard. Jonathan Boucher et Mario Turgeon sont réélus à l’unanimité
pour une période de deux ans.
8. Levée de l'assemblée à 22h03.

