PV réunion VMQCA 3oct 2012
Centre communautaire de St-Émile
Étaient présents :
Jonathan Boucher
Frédéric Langlois
Mario Turgeon
Pierre Gendron
Gilles Morneau
Réunion débute à 19h05
1- Finances et budget
Mario Turgeon annonce que le budget accusera peut-être un léger déficit pour 2012. À confirmer selon le résultat
final de l’encan, d’ici l’AGA.
Gilles transmet à Mario les factures des tuques et des trophées de fin d’année, pour remboursement.
Comptes à recevoir : Quelques retardataires de l’encan. Argent comptant perçu par les entraineurs lors de la remise
de maillots aux athlètes Jeux du Qc. (Chaudière-Appalaches et Capitale nationale). À percevoir également : maillots
non remis par Simon Boily, entraineur de Chaudière-Appalaches, vu le nombre réduit d’athlètes.
Un montant de 30$ sera remboursé à chaque entraîneur pour dépenses liées aux J du Q.
2- Poste en élection à la FQSC : VP vélo de montagne
Le poste de Martin Demers sera selon les rumeurs en élection lors de la prochaine AGA de la FQSC (10 nov 2012).
Denis St-Amand a été sollicité et a signifié son intérêt. Frédéric Langlois nous annonce qu’il est aussi intéressé par le
poste. Il est décidé que Gilles Morneau demande à Martin Demers si vraiment son poste sera en élection, que Gilles
Morneau vérifie avec Denis St-Amand s'il garderait son poste de directeur du comité des raids advenant que Fred soit
élu, ce qui vaudrait 2 voix pour la région de Québec à la fédé. (10 nov) Stratégies à mettre en place pour favoriser
nos candidats : demander une procuration aux clubs qui ne se présenteront pas. Pierre Gendron s'informera sur la
procédure exacte, à savoir si une personne peut détenir plus d'un vote à l'aide d'une procuration.
3- Retour sur la saison de courses 2012
A) Chrono et inscriptions
La transition entre Marie-Josée McNeil et Jean-François Giguère au poste de chronométreur en chef s’est
effectuée en douceur, sans que les services soient affectés. Merci à Marie-Josée pour son excellent travail des
dernières années et bravo à Jean-François, nous avons trouvé en lui une excellente ressource, gage de fiabilité
et de stabilité pour le futur.
B) Chiffres de participation
Avec la réduction du calendrier à 7 courses en 2012, nous avons gagné le pari de faire remonter le niveau de
participation moyen par course, avec une moyenne de 213 participants par course, vs 185 en 2011. Retour aux
moyennes de 2010 (210 coureur par course) La température fut beaucoup plus favorable que celle de 2011. Il
nous manque les chiffres sur le nombre absolu de participants, que Mario demandera à Jean-François, plus un
graphique des taux de participation par catégorie. Bilan : le nombre de 7 courses semble optimal et aurait
avantage à être conservé l’an prochain.
C) Jumelage de clubs pour fin de semaine double
Formule qui a connu un bon succès. Très bonne collaboration entre les deux clubs. À répéter dans l’avenir,
peut-être même plus d’une fois, en autant que ce soit au même endroit, ou dans deux lieux rapprochés, par
exemple CECRG/SDM. Pourrait être bonifié en organisant un « happening » en soirée entre les deux courses.
D) Super bibittes

Très bon succès. Problème avec l’âge des coureurs : la formule fut si populaire que des athlètes de 8 ans ont
été inscrits, malgré la règle annoncée de limiter cette catégorie aux 9 ans. Un avis aurait dû être envoyé aux
clubs pour expliquer le surclassement exceptionnel accordé à Philippe Thiboutot. La fédé semble vouloir créer
une nouvelle catégorie 9-10 ans pour 2013. Si tel est le cas, nous appuierons la fédé dans cette démarche et
n’aurons plus besoin de cette catégorie. Note : On remarque de plus en plus chez les spectateurs des jeunes
catégories des parents « de hockey » qui ont une attitude malsaine face à leurs jeunes, trop compétitive et
sérieuse.
E) Catégories « Débutants »
La nouvelle formule de faire partir un tour de « récréatifs » derrière les sports adoptée cette année est
satisfaisante, selon les commentaires reçus. Au point de suggérer son application l’an prochain dans toutes les
catégories sauf chez les Experts.
Proposition : Créer une catégorie « Débutant » pour chaque catégorie d’âge, qui partira en dernière vague de
chaque départ. Qui fera un tour de moins que la vague qui la précède. Qui devra détenir une licence récréative.
Qui obtiendra un résultat en temps, mais pas de pourcentage, pas de médaille, pas de podium, pas de
cumulatif.
En profiter pour demander au chronométreur en 2013 d’ajouter à l’entête des feuilles de résultats de course le
nombre de km ou de tours pour chaque catégorie.
F) Course de Ste-Marie
Nombreuses carences constatées dans le parcours de Ste-Marie. Trop difficile, trop dangereux par endroits.
Vérifier avec Louise Villeneuve si ce club était présent à la rencontre obligatoire tenue ce printemps pour
expliquer le cahier de charges. S’assurer qu’un délégué technique approuve le parcours avant la course, ce qui
n’a pas été fait en 2012. Informer le club qu’il doit respecter les procédures et respecter le cahier de charges,
sous peine de perdre sa sanction l’année suivante.
G) Horaire de courses/heures de départ
Trou à l’horaire à 11h 30 pour reconnaissance du parcours entre le départ Sport et le départ Expert durant la
course des bibittes: Nouveauté cette année, bon succès, à conserver. Points à sonder avec les clubs à l’AGA :
Y a-t-il moyen de condenser un peu l’horaire global d’une journée de courses? Y avait-il des temps morts
inutiles? Devrait-on alterner l’heure de départ des sports vs experts, tel qu’on nous l’a suggéré? D’une saison à
l’autre? D’une course à l’autre? Au milieu de la saison?
H) Regroupements de catégories (junior sport H pour Sport H 17-29H)
À valider à l’AGA. Souhaitable pour les catégories n’ayant pas assez de coureurs au départ pour remplir un
podium : regrouper « Junior Sport H » et « Senior sport H » sous « Sport H 16-29 » Regrouper « Junior Expert
H » et « Senior Élite H » sous « Élite 17-29H »
4-Jeux du Québec
Bonne performance encore cette année pour la région Capitale Nationale, qui termine 1ere. L’écart s’amenuise
toutefois avec Sag-Lac St-Jean année après année. Très bon travail de l’équipe d’entraîneurs. Belle attitude et
performance de la part des athlètes.
Maillots : Athlètes très satisfaits et fiers de porter les maillots.
Couleurs satisfaisantes, on pourra répéter les mêmes motifs lors des prochains jeux.
Problème de fit des maillots : tous beaucoup trop grands. À surveiller avec Apogée à l’avenir.
Financement à 100% par Sports-Québec des maillots du cyclisme de route. Gilles a écrit cet été à Jean Couvrette, de
Sports-Québec pour demander pourquoi cette politique s’est appliquée à la route seulement. Gilles doit relancer M.
Couvrette, qui a promis de répondre mais ne l’a pas fait encore.
5- Sentiers

Mont Bélair : Développement de sentiers retardé car droits de passages et acquisitions pas encore finalisés par la
Ville. Développements intéressants à SDM. Bon potentiel d’agrandissement à CECRG. Concept « Mont-à-Mont »
proposé à la Ville suit son chemin lentement.
6- "Mes Premiers Jeux" en 2012
Bonne équipe ayant fait du bon travail d’initiation dans les camps de jour en 2012. À continuer pour 2013.
7- Soirée de gala régionale?
Suite à une suggestion reçue, des discussions portent sur la pertinence d’organiser une soirée en fin de saison pour
regrouper les athlètes, souligner les performances des jeunes, etc. Conclusion : cette responsabilité incombe plutôt
aux clubs, qui connaissent mieux leurs athlètes et en font déjà une activité sociale pour clôturer la saison.
8- AGA
Date à déterminer fin octobre ou début novembre, avant l’AGA de la FQSC, pour préparer nos recommandations.
Réunion se termine à 22h

