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Bureaux Zins beauchesne ste-Foy 19h05 

Pierre Gendron,  

Gilles Morneau 

Mario Turgeon 

Louise Villeneuve 

Jonathan Boucher 

Frédéric Langlois 

Philippe Beaudet 

 

 

1. FinancesFinancesFinancesFinances    

Reçu un chèque pour finale des jeux du Québec chez Gilles pour l'asso. L'asso 

l'encaisse pour refaire un chèque au club Subway 

Léger surplus à prévoir cette année. Encaisse 8500 dans le compte lorsque tout 

encaissé et tout payé. 

3000$+ de comptes à recevoir : trop élevé, pour éviter cela, il serait mieux de 

collecter les royautés aux clubs directement la journée de la course plutôt que 

facturer. Jean-François ou Louise pourront produire une facture au club sur place 

et collecter les $.  

 

On propose aux clubs à L'AGA de continuer de vendre les plaques bibittes et 

coccinelles lors des courses.  

 

2.Retour sur la saison 20132.Retour sur la saison 20132.Retour sur la saison 20132.Retour sur la saison 2013 

Chiffres de participation 

Chiffres de participation un peu à la baisse, étant donné la pluie toute la journée 

pour 4 épreuves et partielle pour 2 épreuves.   

On essaie de garder 7 courses pour l'an prochain.  

Chrono 

L’asso et ses coureurs très satisfaits du travail de Jean-François et sa conjointe. 

JF nous a remis un devis (400$) pour un ordi back-up, le nôtre étant 

inutilisable. On procède à l’achat. 

Horaire de courses/heures de départ 

On garde le statu quo 

Déroulement des courses 



Louise fait rapport sur les courses : Valcartier parfait, St-Raymond parfait, Sport 

olympe MSA : Problème de manque de commissaires. Problème de trop grande 

distance physique entre site de l'inscription et site du départ.  

St-Basile : lacunes organisationnelles, entre autres pour suivi du matériel 

(mauvaise gestion des ressources humaines)  

Ste-Marie : beaucoup de travail à faire sur le parcours. On propose une année de 

probation à Ste-Marie pour se mettre au niveau. Pierre rencontrera Martial.  

voir chiffres de participation.  

Important que les organisateurs comprennent l’importance de respecter les 

standards de longueur de parcours/durée en temps selon les catégories.  

Nouvelles catégories et regroupements de catégories 

On laisse les catégories comme elles le sont.  

Mercredis Mikeredis 

Succès mitigé, on n’a pas eu la réponse escomptée. Deux Mike cup ont fonctionné 

avec 15-20 personnes, autrement, personne n’a été intéressé. On ne continuera 

pas l'initiative. 

 

3. Jeux du Québec 20143. Jeux du Québec 20143. Jeux du Québec 20143. Jeux du Québec 2014    

1er au 9 août à Longueil (malheureusement en même temps que les 2 coupes du 

monde en Amérique du nord) 

Processus de sélection des athlètes 

Semblable aux années précédentes. (3 courses de sélection, cumulatif de 2 

meilleures courses et gagnant de la 3e) Toutes les courses doivent être faites 

avant le 1er juillet. (date limite possiblement négociable) 

Sélection des entraineurs 

Sélections suggérées par région : 1 entraineur chef avec un assistant entraineur et 

une assistante entraineure. (entraineur chef requiert la formation pnce 1 et les 

accompagnateurs n'en ont pas besoin)  

On ouvre le pool de candidatures. Un camp de formation permettra d’évaluer les 

aptitudes et les compétences sur le terrain. La grille d’évaluation tiendra compte 

de ce point. Et aussi des aptitudes pour la mécanique.  

Maillots : l’Association offrira encore cette année aux coureurs participants aux 

jeux du Québec d’acheter le maillot à 50% de son prix coûtant. 

Camp de développement régional :  

Frédéric Langlois va présenter lors de l’AGA le projet de camp de formation sera 

offert en début de saison (pour jeunes et entraineurs) : 2x1 journée au mois de 



mai (1 rive nord et 1 rive sud). Les clubs doivent déléguer au moins 1 entraineur 

lors des journées. Frédéric donnera une formation et notera les entraineurs. 

Invitations aux 3 à 5 premiers au cumulatif de chaque catégorie (pee-wee minime 

cadet) avec les athlètes sélectionnés. Pierre vérifie avec Côme Desrochers si projet 

admissible pour une subvention CSHNQ. 

 

4. SentiersSentiersSentiersSentiers 

-Lac delage (endroit potentiel pour faire une course lors d'une journée l'année 

prochaine) le site est « up for grabs ». Immeuble des monts proprios du terrain. 

Projet de développement de sentiers de VM a long terme. Ils ont donné leur 

intérêt a propos du Lac Delage.(barré à la journée de la fête du travail) 

 

- Office du tourisme de Québec/ULSCN produisent une étude marketing pour 

développer et commercialiser le produit velo de montagne à Québec. Organisation, 

guide, etc. opportunité de placer des coachs la-dedans  

-Ville de Qc a fait une étude cet été pour répertorier tous les sites et donner un 

portrait de la situation du vm à Québec aux élus, afin d’appuyer leur volonté de 

développer des sites officiels de pratique. 

 

5. AGAAGAAGAAGA 

Postes en élection 

Tout le monde revient 

Recommandations pour AGA FQSC 

 

 

VariaVariaVariaVaria    

discussion d'enlever les médailles aux plus vieux à l'AGA avec les clubs 

(garder les médailles pour les jeunes et pour les senior et + ne pas garder les médailles) 

On garde les trophées a la fin de la saison 

discussion de monter le prix à 15$ pour les courses 

à proposer à L'AGA 

 

Ajouter le nombre de tours sur les résultats  

pas de médailles ni de trophées pour les novices. 

On délègue Philippe pour sortir les coureurs qui ont plus de 3 victoires par catégorie. On 

leur enverra un courriel pour leur suggérer fortement de monter de catégorie. Il sera 



également responsable de faire l'inventaire de l'équipement de l'asso. (feuille de signature 

pour que les organisateurs attestent qu'ils ont pris le stock) 

 

Fin de la réunion 22h 

 


