Procès verbal
Assemblée Générale Annuelle
Association Régionale de Vélo de Montagne Québec Chaudière Appalaches
Lundi 28 octobre 2013, Centre communautaire de Saint-Émile
Étaient présents :
1.
Eric Gingras
2.
Jacques Thiboutot
3.
Sylvain Auclair
4.
Julien Marceau
5.
Roxane Bureau
6.
Suzanne Faucher
7.
Nathalie Levesque
8.
Denis St-Amand
9.
Martin Bellavance
10.
Stéphane Vallée
11.
Simon Drouin
12.
Daniel Gariepy
13.
Pierre Côté
14.
Jean-Francois
15.
Charles Boilard
16.
Lucien Gingras
17.
Frederick Langlois
18.
Jonathan boucher
19.
Philippe Beaudet
20.
Louise Villeneuve
21.
Pierre Gendron
22.
Hugues Longpré
23.
Pierre-Luc Benoit
24.
Martial Savard
25.
Jean Francois
26.
Mario Turgeon
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Ouverture de la séance à 19h05, mot de bienvenue (Gilles Morneau)

2.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Eric Gingras propose l’adoption – Jacques Thiboutot Seconde
3.
Lecture et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2012
Louise Villeneuve propose l’adoption – Daniel Gariepy Seconde
4.
Rapport sur les activités 2013 (Gilles Morneau)
a.
Circuit régional : Statistiques de participation : baisse par rapport à l’an dernier, retour aux moyennes de
participation de 2011. Participation non constante à cause de température : les 4 courses où il a plu ont de faibles
moyennes de participation.
b.
Circuit régional : Chrono : nouvelle équipe : bon résultat, on continue en ce sens.
c.
Circuit régional : Considérations pour améliorer le déroulement des courses :
Raccourcir la longueur du tour pour les courses. Il est plus facile de s'adapter de cette manière lors de changements
de température. Parcours plus faciles et plus courts.

Retour sur les courses par Louise Villeneuve : MSA (commissaire ne s'est pas présenté et inscriptions trop loin du
départ, le secrétariat doit être près de la ligne d'arrivée) Ste-Marie : parcours trop difficile re : racines
Plaques : Trop de demande pour les plaques pour les bibittes, il en a manqué.
Licences récréatives : On ne peut pas faire de course avec cette licence, sauf en catégorie novice. Les clubs doivent
sensibiliser leurs membres pour qu'ils prennent la bonne licence. La licence récréative convient à quelqu'un qui est
sûr a 100% qu'il ne fera pas de course ni de raid peut prendre cette licence. Il faut passer le message dans les
clubs. Daniel Gariépy fait remarquer qu’il faudrait tenir des statistiques sur le nombre de participants chez les
Novices à partir de l'an prochain.
d.
Circuit régional : Catégories
Atomes (nouveaux), regroupement cadets experts et junior experts. Bons côtés comme mauvais côtés. À ne pas
répéter : incohérences pour les longueurs de courses entre les cadets experts/junior experts au régional et les
cadets experts en Coupe Québec (temps plus long en régional qu'en provincial) On ne savait pas comment s'inscrire
en montant cadet (parce que c'est la première année de la catégorie)
Grosse marche entre minime et cadet expert. Les coachs doivent bien expliquer aux jeunes la différence.
e.
Bilan Mikeredis
Participation très décevante, pour les courses comme pour les travaux en sentier. Pas vraiment de réponse de la
part des gens. Température incertaine a nuit aux événements. On se garde une porte ouverte.
f.
Financement
Confirmation de la commandite de Cycles Lambert pour 2014. On continue avec l'encan (Denis)
g.
Sentiers
La démarche avec la ville de QC pour officialiser les sites de vélo de montagne se poursuit (Montchatel, Mont-Bélair,
St-Émile, Montagne des roches, Camp Bourg-Royal, etc). Un rapport pour décrivant ces sites est produit par le
service des loisirs de la Ville de Québec et sera déposé après les élections municipales. PL Conseille de négocier des
droits de passage signés pour 5 ans pour diminuer la charge de travail. Une autre démarche est également en cours
avec l'office du tourisme pour le développement et le marketing commun de 3 sites de VM dans la région de QC
(MSA, Sentiers du moulin et VBN) « Destination Québec Vélo de Montagne »
h.
Bibittes/rubans
On remercie Pierre pour l'attention qu'il porte aux bibittes. Il fait du très bon travail. Bonne saison, bon achalandage.
Il ne faut pas rendre les obstacles de plus en plus difficiles. Faire attention aux « parents d'aréna ». Bon parcours à
Valcartier. MSA : mauvais temps, une section trop difficile. CECRG : bon parcours . On continue dans la même veine.
Denis St-Amand : Faire attention de ne pas faire passer le parcours des plus vieux dans le parcours des bibittes.
Séparer complètement les deux parcours. Problème avec bibittes qui se présentent au départ des courses sans
avoir payé. Serrer la vis pour que les parents paient l'inscription. Les nouveaux runbikes achetés cette année n’ont
pas été beaucoup utilisés. Une explication : les enfants ne sont pas assez forts pour rouler sur ces vélos sur le plat
dans le gazon.
5.
Présentation et adoption des états financiers (Mario Turgeon)
L'ADSVMQ dissout ses actifs et nous offre sa remorque. Nous serait utile pour entreposer les outils et le stock de
bibittes pour hors saison et les outils pour la saison. On décide de la prendre. On attend un endroit pour la garder
(confirmation avec Mario qui parlera à Sentier du Moulin) Il faudra s'informer pour les assurances.
Eric Gingras propose l’acceptation des états financiers, Jacques Thiboutot seconde.
6.

Planification de la saison 2014 :
a. Formule de 7 courses satisfaisante, à garder pour 2014.
b. Nouveau site disponible pour une course le jour de la fête du travail (Lac Delage). Le parcours serait déjà
balisé, toutes les commodités déjà sur place, les permissions obtenues auprès des propriétaires. Club Sport
Olympe serait ouvert à changer d'endroit de course, dans une perspective à long terme. On doit voir

l'ouverture à faire une course une autre date que la fête du travail. Le tout dépend du calendrier de la
FQSC.
c. Suggestion Calendrier par Jacques Thiboutot : pas beaucoup d'achalandage au mois d'aout (pendant les
vacances). Proposé de ressortir les courses du mercredi soir? On jugera selon les dates disponibles dans
le calendrier de l'ACC et de la FQSC.
d. Ste-Marie se retire de l'organisation des courses pour cette année.
e. Jeux du Québec. Frédéric Langlois annonce un programme de développement pour les régions de Québec
et Chaudière-Appalaches.
f.

Camp de développement régionaux : cet automne lors d’une course de cyclocross, + camp au printemps
2014. Fonctionnement en annexe. Sélection des entraîneurs pour les Jeux du Québec en annexe.

g. Équipe régionale région de Québec + Chaudière-Appalaches: discussions sur possibilité d’établir une
équipe régionale, principalement pour apporter du support aux jeunes lors de projets hors-région. Mandat
de mettre sur papier ce que pourrait être cette équipe confié à Frédéric Langlois. Bonne occasion de
formation pour les coachs.
h. Médailles : On propose de dorénavant réserver les médailles seulement aux jeunes de moins de 18 ans et
de ne pas donner de médailles aux adultes. Les médailles coûtent cher et plusieurs ne se présentent pas
pour les prendre. Les podiums sont maintenus pour les adultes, sans médailles. Décision approuvée à
l’unanimité.
i.

Prix d’inscription aux courses : Pour simplifier les procédures d’inscription et aider le financement des clubs
organisateurs, les prix d’inscriptions aux course régionales sont fixés à : 5$ pour les bibittes, 10$ pour les
atomes et 15$ pour les autres catégories. Beaucoup moins de change.

j.

Louise Villeneuve suggère d'abandonner les inscriptions aux courses en ligne, qui sont très peu utilisées.
Adopté à l'unanimité.

7.
Recommandations pour Commission d’orientation FQSC
Forfaits familiaux et forfait pour plusieurs évènements pour les familles (beaucoup de $$$)
PL Benoit : on recommande une Rencontre entre la FQSC et L'ATAQ dans le but d'une collaboration dans les années
futures.
Faire que les évènements de trial soient pour toutes les catégories (parents inclus).
8.
Projet Demo day 2014
Charles Boilard, du club Sport-Olympe, propose une activité pour faire connaître le vélo de montagne et ramasser
des fonds pour une fondation. Rassembler les différents manufacturiers en un même endroit, avec leurs flottes de
vélos démonstrateurs. Faire essayer des vélos pour emmener des nouveaux gens à la pratique du sport. Prévu pour
la fin septembre 2014. Dépendra du calendrier. L’événement sera organisé par Charles et le club Sport Olympe,
facilité par l’association régionale.
Eric Gingras Propose, Hugues Longpré supporte.

9.
Élection des membres au comité exécutif : 4 postes en élection: Jonathan Boucher (se représente), Frédéric
Langlois (se représente) Mario Turgeon (se représente) Philippe Beaudet (nouveau membre)
Louise Villeneuve est désignée présidente d'élection.
Jonathan Boucher, Frédéric Langlois, Mario Turgeon et Philippe Beaudet sont en élection. Aucun candidat ne se
présente.
Charles Boilard propose de renommer en fonction les quatre candidats
Éric Gingras seconde.
10.

Levée de l’Assemblée à 21h52

