Réunion Exécutif VMQCA
29 octobre 2015
Bureaux de Zins Beauchesne, Sainte-Foy
Étaient présents :
Pierre Gendron,
Louise Villeneuve,
Jonathan Boucher,
Jonathan Cantin,
Mario Turgeon,
Gilles Morneau.
Absent :
Philippe Beaudet.
Ouverture de la réunion à 19h05
1. Retour sur les courses
• Chiffres de participation aux courses:
Mario présente les chiffres de 2015 (fichier en annexe): Légère augmentation,
typique d’une année avec belle température.
• Points à signaler, à améliorer pour les courses:
o Chapeau à tous les organisateurs, les rapports d’après-course sont positifs pour
tous les clubs. Participation plus faible à la course tenue pour la première fois à
La Malbaie, mais le choix d’une course à cet endroit avait pour but de servir le
développement du club local et le développement du site, donc mission
accomplie.
o Course Louis Garneau à Saint-Augustin : Amélioration notoire des standards et
de la capacité à s’adapter avec la venue de Philippe Duchesne comme directeur
de course, très proactif et ouvert aux recommandations. Le parcours s’améliore
d’année en année. Volet bibitte à améliorer : changer le parcours. Le timing est
bon pour la création d’un club de VM à St-Augustin, volonté de Louis depuis
quelques années. Une coach + bénévole clef ont peut-être été trouvés. À suivre.
o Pour éviter le gaspillage, on va enlever la distinction H-F chez les Atomes, PeeWee, Minime. On a failli manquer de rubans, Louise va spécifier à Jo Boucher le
nombre de rubans nécessaires. Si Pierre revient officier les courses, son petit-fils
William est le bienvenu pour l’assister.
o Problème avec certains coureurs qui font la reconnaissance du parcours alors
qu’une course se déroule. Nécessité de communiquer et mettre en application le
règlement, soit que les coureurs pris en flagrant délit de reconnaissance de
parcours durant une course en cours ne pourront prendre le départ de leur
course et ne seront pas remboursés.
o Problème avec les cyclistes non-coureurs dans le parcours (parents, amis,
entraineurs, etc.). En 2016, ils devront faire comme au provincial : avoir une
licence récréative minimale + une plaque « visiteur » ou « entraineur », sans
mention d’année dessus.
o Horaire/parcours/ catégories, vagues : tout est OK, y compris les ajustements à la
catégorie 50+ apportés l’an dernier, qui ont généré de meilleurs chiffres de
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participation. On continue de regrouper au départ les catégories où peu
d’athlètes se sont inscrits.
Podiums, médailles, trophées : on garde tout pareil, y compris podiums sans
médailles pour adultes.
Obstacles 2.0 : Pas de problème cette année, tous les clubs ont appliqué les
résolutions décidées l’an dernier. Subway , première course de la saison, a bien
répondu, se sont bien adaptés. Le parcours de Siberia des bois serait parfait pour
fin de saison.
Politiques de surclassement : Aucun changement à apporter, sauf catégorie
Bibittes : Proposer à l’AGA de permettre aux bibittes de se surclasser pour la
dernière course de la saison seulement. : Changer le règlement actuel pour :
« Notez que pour les coureurs d’âge bibitte ou coccinelle, aucun surclassement
n’est accordé durant la saison, excepté pour les bibittes dernière année lors de la
dernière course de la saison ». Vérifier si cette année il faut certains coureurs
Sport à monter Expert.
Louise annonce que le Club Frenette de St-Basile sera affilié en 2016.

•

Visites de parcours :
o Éviter de le faire trop tard, comme ce fut le cas pour la course du Club
Normandin, où le parcours a dû être changé à la dernière minute, causant des
insatisfactions. Relations semblent compliquées avec la base de Valcartier.
o Comme Pierre et Gilles sont moins disponibles pour les visites
d’homologation de parcours, Jonathan Cantin est désigné « directeur
technique régional » avec pleins pouvoirs, c’est directement avec lui que les
clubs devront communiquer pour prévoir la visite d’homologation du
parcours. Philippe l’accompagnera en tout temps, sinon Mario, Gilles, Pierre
ou Jo Boucher.
o Les personnes qui se déplacent pour homologuer le parcours pourront se
faire rembourser leur facture de kilométrage.

•

Criterium LG : bonne initiative, a plu à tout le monde, à répéter. Peut-être changer la
formule en sortant des coureurs en cours de course. Suggérer aux autres
organisateurs de faire un crit ou toute autre course supplémentaire si ça leur dit.

•

Chute au départ de la course Minimes F à Myriam Bédard, impliquant Samuelle et
Naomie du Club Subway :
o Les parents des deux filles impliquées ont été contactés par l’Asso suite à
l’accident, vu les blessures sérieuses subies par Naomie, ceux-ci ont manifesté
leur intention d’entamer un recours légal vs Fédé et personnes en présence, ce
qui a affecté le moral des troupes et provoqué des remises en question.
L’événement aurait ensuite été déclaré « incident de course » et la poursuite
abandonnée.
o Leçons à retirer : Insister auprès des organisateurs pour un meilleur contrôle des
spectateurs dans les parcours.

o Proposer de prendre une licence récréative pour quiconque est impliqué dans
l’organisation d’une course : chrono, photographe, bénévoles clef, etc., afin de
bénéficier de la couverture d’assurances. Louise va vérifier avec Me Dugas si la
couverture d’assurance type « récréatif » s’applique aux « travailleurs» de la
course.
o Constat que les accrochages sur la ligne de départ se font souvent dans les
départs des catégories jeunes. Donc mesure à prendre pour minimiser les
risques d’accrochages et de chute en catégorie Atome, Pee-wee, et Minime : faire
respecter un maximum de 6 coureurs de large sur la ligne de départ, et s’assurer
que les cyclistes de la deuxième rangée ne viennent pas s’insérer entre les
coureurs de la première ligne.
•

Bibittes :
o Pierre absent durant la saison, les clubs ont pris la responsabilité du volet bibitte
et ça a bien fonctionné. Pour être sûr qu’il soit lu par les organisateurs, inclure
dans le guide de l’organisateur le document « organisation Bibitte » fait par
Pierre Gendron et révisé par Jo Cantin. S’assurer que les clubs en prennent
connaissance.
o Plusieurs bibittes viennent redemander une plaque durant la saison, il faudra
appliquer le règlement : Première plaque de bibitte gratuite, mais on devra faire
payer les suivantes 5$/pièce.
o Augmenter le nombre de plaques bibittes. Louise va confirmer à Jo Boucher
combien.

2. Jeux du Québec :
• Activités préparatoires : Activité « cyclocross BSP » organisée cette année n’a pas
fonctionné, trop dernière minute. Un comité « Jeux » est formé illico, formé de Pierre
Gendron, Jonathan Cantin, Philippe Beaudet et Marc-Olivier Bouchard. Le comité
détermine les projets , que l’asso supportera, suivant échéancier et budgets.
• Jo présente où il en est dans son projet préparatoire. (voir document joint) Le but est
d’inviter et regrouper TOUS les athlètes d’âge J du Q. pour participer à différents
ateliers durant l’entre-saison, genre une fois par mois : Entrainements ludiques, jeux
de coopération, activités transversales, clinique mécanique de base (parent/enfant).
Formation aux parents pour expliquer J du Q. Impliquer les coachs des clubs, filles et
gars. Filles coachs vs cas de « harcèlement » : très grosse préoccupation du côté de
ULS. Faire pubs dans les écoles pour épreuves de sélection.
• Ajouter activité de teambuilding et de préparation pour athlètes et coachs avec
l’équipe décidée après les sélections.
• Réunion du comité « Jeux » AVANT l’AGA pour pouvoir présenter le projet à l’AGA.
• Sélection des équipes J du Q : Les J du Q à Montréal tombent la même date que les
Championnats canadiens à BSP, soit les 16-17 juillet, il faudra donc faire une ou deux
courses de sélection, probablement pas assez de temps pour en faire trois.
• L’an dernier, la finale des J du Q de Québec a servi de finale régionale à la région
Mauricie. Si c’est encore le cas dans l’avenir, à surveiller, il faudrait que nous
ramassions les subventions liées à la finale.

3. Fatbike
• Un événement est organisé par le club MSA : La sanction sera provinciale. Nous
prêterons matériel au besoin, si l’équipe de chrono est libre, elle sera présente au
besoin. Face aux courses de fatbike, pas de volonté de l’Asso de créer ni superviser
un circuit régional. Nous visons un rôle de facilitateurs, pas de promoteurs.
• Des contacts ont été pris avec Centre Ski de Fond Charlesbourg pour ouverture
partielle aux fatbikes, sans succès.
4. Activités d’initiation
• L’organisme « Chèvres des montagnes » a organisé une activité d’initiation au vélo
de montagne (pour femmes) réussie en 2015. Pour mieux remplir son mandat
« initiation », l’Asso est ouverte à collaborer avec un tel organisme externe pour la
promotion et/ou financement.
5. Sentiers
• Dossier « Mont-à-Mont » évolue à petits pas. Besoin de se faire reconnaître comme
organisme auprès de la ville. Possibilité d’avoir à créer un nouvel organisme pour
obtenir cette certification.
• Achat d’outils : OK pour acheter les outils (6 Rogue) prévus l’an dernier mais non
livrés. Besoin de recenser les outils. Sensibiliser les « superviseurs » au bon
maniement des outils pour éviter de les briser ou les perdre.
• QC Bike park : pas de nouvelles, Gilles va s’informer.
6. Vidéo promotionnelle
Philippe a avisé que le tournage a été fait cet été, il reste le montage.
7. Préparation Commission orientation FQSC
• Idées à amener à la commission: demander départs atome/pee-wee séparés
• Paperasse de procuration pas nécessaires vu que pas AGA. Mario et Jo sont
organisateurs et peuvent voter.
8. Préparation AGA VMQCA:
• Rapport financier sera finalisé avant l’AGA par Mario, version préliminaire déposée
• Achats à prévoir : nouvel ordi portable + imprimante
• Ordre du jour à déterminer par Gilles suite à ce soir. Louise va apporter des
rafraichissements pour qu’on ait l’air moins cheap.
• Élections : Mario Turgeon, Philippe Beaudet et Jonathan Boucher. Les trois se
représentent.

