PROCÈS-VERBAL

Assemblée Générale Annuelle
Association Régionale de Vélo de Montagne Québec/Chaudière-Appalaches
Lundi 5 novembre 2012, Centre communautaire de Saint-Émile
Étaient présents :
Simon Drouin
Stéphane Vallée
Denis St-Amand
Brigitte Pagé
Martin Bellavance
Simon Boily
Alain Beaudoin
Julien Marceau
Roxane Bureau
Pierre-Luc Benoit
Hugues Longpré
Jasmin Cantin
James Barbeau
Hugo Lévesque
Daniel Gariépy
Marc-Olivier Bouchard
Carl Auclair
Eric Gingras
Jacques Thiboutot
Pierre Gendron
Jonathan Boucher
Gilles Morneau
Frederick Langlois
Louise Villeneuve
Mario turgeon
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Observatrice
VMPRO
CCMSA
Équipe VESR
Velo Extreme St-Raymond
Sport Olympe
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Ouverture de l’Assemblée à 19h06. Gilles Morneau préside l’Assemblée
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’Ordre du jour
Alain Beaudoin demande d’ajouter le sujet « sentiers rive sud ». Ajouté au point 6J (sentiers)
Adoption de l’ordre du jour proposée par Louise Villeneuve, secondée par Éric Gingras
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2011 Adoption du
procès verbal 2011, proposée par Simon Boily, secondée par Brigitte Pagé
4. Offre de salle d’entraînement, courte présentation par Marc-Olivier Bouchard, de Vélo Concept
Performance.
5. Offre de cours de technique de pilotage, courte présentation par Pierre-Luc Benoît, de VMPro.

6. Rapport sur les activités 2012 (Gilles Morneau)
a. Jeux du Québec
Capitale nationale première, bonne performance mais l'écart se resserre. Satisfaction par rapport
aux entraineurs. Satisfaction par rapport aux nouveaux maillots. Financement de Sports-Québec
des maillots de route, pas en montagne? Toujours en attente d’une réponse de la part de SportQuébec.

b. Circuit régional : Chrono
Marie-Josée Mc Neil a quitté son poste après avoir assuré la transition avec Jean-Francois
Giguère. Remerciements à Marie-Josée pour ses services loyaux et professionnels. Félicitations
à Jean-François qui a pris la relève de façon tout aussi professionnelle. L’association a trouvé une
très bonne ressource et peut entrevoir l’avenir avec confiance sur le plan du chronométrage.
c. Circuit régional : Statistiques de participation
Le Pari pris pour la saison 2012 de réduire le nombre de course a donné le résultat escompté :
une augmentation du nombre moyen de participants par course. La température très favorable
peut aussi expliquer cette tendance. Le nombre de cyclistes total (plaques vendues) est
semblables aux dernières années
d. Circuit régional : Jumelage/FDS double
Belle complicité entre les 2 clubs ayant organisé la dernière fin de semaine du calendrier (fête du
travail, clubs MSA et Sport Olympe, qui ont partagé risque et partagé revenus.). Suggestion
amenée par Pierre-Luc Benoit rejoint recommandation du comité exécutif : Répéter l’événement
dans le futur au même endroit ou à deux endroits rapprochés et organiser quelque chose en
soirée entre les 2 courses pour créer un happening.
e. Circuit régional : Bibittes
Pierre Gendron résume la saison pour cette catégorie. Course vs jeux d’habileté : augmentation
du nombre de jeunes qui ne font que les courses. Il faut garder le focus sur les jeux d'habileté.
Obstacles renouvelés en 2013. Il y aura 12 jeux au total. Les parents apportent une collaboration
lors des jeux d'habileté. Il y a beaucoup de « parents d'arénas » lors des courses. Mention à
Jean-Francois Grenier pour son bon travail.
f. Circuit régional : Super-bibittes
Cette nouvelle catégorie a été très populaire. Probablement pas besoin de la ramener en 2013,
vu que la FQSC discutera de l’ajout d'une nouvelle catégorie (9-10 et 11-12) qui comblerait le
problème actuel de la grosse différence entre les bibittes et les pee-wee.
g. Mes premiers Jeux:
URLS offre des montants d'argent aux camps de jours pour initier les jeunes. Offre d'initiation
dans les différents camps de jours par le CECRG. On continue le bon travail.
h. Achats
Dépenses extraordinaires : Jeux du Québec (maillots), Structure de la tente, 4 radios pour
améliorer la communication, mixeur stéréo, réparation des caisses de sons, renouvellement de
nom de domaine.
i. Financement
Cycles Lambert commandite le circuit régional pour une autre année. L'encan sera de retour en
2013.
j. Sentiers
Mont-Bélair : Pas de nouveau. La Ville est toujours en processus d’acquisition de terrain, et ne
peut commencer les travaux.
St-Émile – Nord de Vézina : Propriétaire ne veut pas vendre et ne veut pas de vélos sur son
terrain. Sud de Vézina : Pourparlers à venir avec Nation Huronne.
SDM : Nouveaux sentiers ouverts cet été, bonne implication du Club Lessard, subventions
possibles pour l'été 2013.
CECRG : Rien de nouveau pour L'instant.
Vallée Bras du Nord : adoption du plan quinquennal pour 160 000 $ pour le vélo par année à
venir.
Charlevoix : Investissement dans les sentiers pédestres mais pas dans le vélo. Consolidation du
Génévrier, ouverture du côté du Massif de Charlevoix, voir si intérêt du Mont Grand-Fonds.
MSA : Beaucoup de développement tant au niveau de la descente que du XC, nouveaux
développements intéressants du côté du camping.
« Ceinture verte » : Projet de relier tous les centres de vélos par un sentier toujours prévu (suite
aux consultations plan vert-bleu-blanc de la ville de Québec et sommet de la commission de
tourisme de la capitale) Réunion au mois de Novembre prévue.
Rive sud : Nettoyage du parcours à St-Romuald. Développement possible dans ce coin jusqu'en
2015. Autres développements envisagés sur la rive sud : Samuel Bouchard pilote une démarche

auprès de la ville pour développement sur 3-4 autres sites possibles sur la rive-sud, entre autres :
Rivière Etchemin non loin du centre de ski de fond La Balade. Gilles a été mis en contact avec
Samuel par Alain Beaudoin. L'asso l'appuie officiellement pour le développement des sentiers.

7. Présentation et adoption des états financiers (Mario Turgeon)
États financiers : surplus de 1315$ en 2012. Baisse des assistances aux courses amène une
diminution des dépenses : Baisse des dépenses de chronométrage (moins de courses),
élimination d'un perdiem, diminution du nombre de plaques. Revenus : à la baisse en 2012, moins
de publicité vendue sur le site Web. Gilles est en charge de la sollicitation pour la pub sur le site
web et a fait moins de sollicitation. À corriger pour 2013.

8. Planification de la saison 2013 :
a. Catégories
On observe que la mentalité des cyclistes a changé beaucoup : orientation plus vers la
participation (récréatif) versus la compétition. Difficulté des parcours en lien avec la diminution des
coureurs lors des dernières années?
« Récréatifs » La formule à l’essai en 2013 - faire partir une catégorie « récréatifs » après la
vague des « sports » - a été bien reçue. On désirerait l'appliquer à toutes les catégories, pour
attirer encore plus de nouveaux coureurs. La catégorie s'appellerait « Débutant » ou « Novice »
ou « Initiation » Deux départs pour cette catégorie : Initiation 17- après les minimes, Initiation 18+
après les senior sport. Licence d’événement nécessaire (licence récréative pas adéquate). Les
participants obtiendront un temps de course, mais pas de pourcentage, pas de podium, pas de
cumulatif. Les commissaires retireront discrètement du parcours les participants trop lents avant
leur dernier tour pour ne pas retarder l’horaire de la journée.
Catégorie Super-bibittes ne reviendra probablement pas en 2013, si la Fédé procède en divisant
les Pee-wee en deux.
Regroupements de catégorie discutés et adoptés :
Hommes :
Junior expert regroupé avec Senior Elite et senior Expert, Junior Sport avec Senior Sport, pour
donner Expert 19+ et sport 19+?
Besoin d’un nouveau format de course amicale pour faciliter encore plus l’initiation. Soirées de
courses le mercredi soir, gratuit, sans chronométrage, sans médailles, juste pour le fun. Formule
Mike Cup. Après vérification avec la Fédé si la sanction « portes ouvertes » s’applique, on
décidera de l’attribution des dates aux clubs organisateurs intéressés.

b. Calendrier
Même formule maintenue : 7 courses, 5 nécessaire pour le cumulatif
c. Horaire des courses
Un certain laisser aller noté en 2012 du côté des organisateurs vs horaire de remises des
médailles. Y remédier en ramenant à l’horaire les heures de remises et vérifier que c’est bien
spécifié dans cahier de charge des organisateurs.
d. Élections à la FQSC
Poste du président Secteur Vélo de Montagne en élection cette année (Martin Demers se retire)
Denis St-Amand et Frédérick Langlois des présenteront pour ce poste. Procédures de vote : droit
de vote aux Présidents de clubs. Pour les présidents non-présents, un représentant peut voter
avec une procuration. Gilles envoie le courriel aux clubs avec l'exemple de la procuration. Pas de
stratégie de vote adoptée, les clubs affiliés à VMQCA sont libres de voter à leur goût.

e. Recommandations adoptées par l’Asso pour la Commission d’orientation FQSC :
1-Départs séparés pour les catégories minimes vs pee-wee
2-Division de la catégorie pee-wee en deux (catégories 9-10 et 11-12)
3-Certifier les formations spécifiques, statut officiel par la fédé, (pour remboursements)
4-Éliminer le bonus de point pour la finale provinciale

9. Élection des membres au comité exécutif :
3 postes en élection:
Pierre Gendron VP (se représente),
Gilles Morneau Président (se représente)
Marie-Josée McNeil VP (ne se représente pas, poste à combler)
Louise Villeneuve est élue Présidente d'élection.
Appel de candidature pour le poste de Président : Une seule candidature : Gilles Morneau.
Jacques Thiboutot propose Gilles Morneau. Eric Gingras seconde. Gilles Morneau Accepte la
nomination.
Appel de candidature pour le poste de VP : Une seule candidature : Pierre Gendron Brigitte
Pageau propose Pierre Gendron. Daniel Gariépy seconde. Pierre Gendron accepte la nomination.
Appel de candidature pour le poste de VP : aucune candidature : Poste laissé vacant jusqu'à la
prochaine réunion (attribution des dates de courses).

10. Varia : Appel à l'ordre sur le groupe de discussion de l’Association.
11. Levée de l’Assemblée à 21h51

