PV Réunion du 22 février 2012 pour calendrier 2012 VMQCA

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour
2. Motion de félicitations à Bruno Vachon, déclaré la veille papa d’une petite fille.
3. Retour sur AGA 2011 :
a. Retour de Cycles Lambert comme commanditaire et de l’encan 2012, qui devrait apporter sensiblement les
mêmes revenus. Remerciements à Denis St-Amand qui gère le tout bénévolement.
b. Calendrier 2012 : 7 courses, avec classement cumulatif basé sur 5 meilleures courses sur 7.
c. Calendrier devra se terminer avant la fête du travail.
d. Attribution des courses limitée aux clubs et centres d’entraînement. 7 clubs sont intéressés à tenir des
courses cette année. Club Subway-Genetik accepte de passer son tour cette année, reste disponible pour
organiser si besoin, et se verra octroyé le premier choix pour la saison 2013. St-Basile n’étant pas un club de
développement, accepte de passer son tour également, et signale que des démarches sont faites pour
former un club de développement d’ici 2013.
e. Suppression du bonus de 20 points pour la finale régionale.
f. Tarif d’inscription maintenu à 12$ par course pour 2012. Plaques maintenues à 5$. Inscription en ligne
maintenue à 13$.
g. Nouvel horaire des courses de fin de semaine :
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 mini-parcours)
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+

4. Comité des bibittes : Pierre Gendron nous mentionne que le comité est prêt pour la saison, avec les effectifs qui
reviennent et de nouveaux collaborateurs.
5. Formation : Louise Villeneuve donne un aperçu des nouvelles mesures qui s’appliqueront aux organisateurs, suite à la
revue du cahier de charges, mesures qui feront l’objet d’une séance de formation pour les responsables de clubs, plus
tard ce printemps. (resserrement de l’inscription; autocollant de couleur différente pour chaque course; 4 commissaires
sur place pour les 2 premières courses; par la suite, 3 commissaires + une personne du club ayant reçu une formation
d’assistant technique)
6. Tests anti-dopage : Gilles Morneau soulève l’idée d’une collaboration avec le CCES pour que des tests anti-dopage
soient effectués dans le cadre du circuit régional, étant donné l’ampleur du problème dans les rangs amateurs au
Québec. Collaboration inspirée de l’initiative de l’ACVQ, mais financée à même les réserves actuelles de l’ARVMQCA.
Réjean Giguère explique la logistique pour les organisateurs et les coureurs. Chacun émet son opinion sur cette
solution vs les autres moyens pour lutter contre le dopage, entre autres : travail des clubs pour faire l’éducation et la
conscientisation de leurs athlètes, utilisation des outils disponibles au CCES. Consensus pour que les responsables de
clubs en discutent entre eux, que l’Asso fasse une proposition aux clubs lorsqu’elle aura procédé à des prévisions
budgétaires, qu’un vote soit pris par courriel et qu’une opération de communications suive.
7. Approbation des dates potentielles de courses : Un calendrier (joint plus bas) permet de cibler les journées potentielles
pour la tenue de courses, en rapport avec le calendrier provincial. Aucun club en présence ne se dit intéressé à tenir
une course le mercredi. Les fins de semaines sans conflit avec d’autres courses sont limitées, il est donc proposé de

tenir une finale « double » avec les deux clubs qui utilisent le site du Mont-Sainte-Anne, soit CCMSA et Sport Olympe.
Il est résolu à l’unanimité que ces deux clubs organisent deux courses le week-end de la fête du travail au Mont-SainteAnne pour conclure la saison. Il est suggéré qu’il soit possible de camper sur place, les clubs prennent note.
8. Choix des dates de courses : Le tirage au sort est effectué et les clubs, tour à tour, choisissent les dates qui leur
conviennent. Résultat final :
Club Vélo Savard, = 8 juillet, Ste-Marie Beauce (Finale Sélection Jeux du Québec)
Club cycliste Mont-Sainte-Anne = 3 septembre, Mont-Sainte-Anne
Sport Olympe = 2 septembre, Mont-Sainte-Anne
Charlevoix = 25 juin (Sélection Jeux du Québec)
Centre d’entraînement Raphael Gagné = 10 juin (Sélection Jeux du Québec)
Club Normandin = 5 août (Site à confirmer)
Club Vélo Extreme St-Raymond = 19 août, Centre de ski Saint-Raymond
Club Subway-Genetik : passent leur tour à moins de manque d’organisateur (1er choix en 2013)

