Réunion exécutif VMQCA
27 juin2016
Bureaux de Zins Beauchesne à Ste-Foy

Étaient présents :
Pierre Gendron
Jonathan Boucher
Jonathan Cantin
Gilles Morneau
Mario Turgeon
Philippe Beaudet
Louise Villeneuve (via téléphone)
Absents :
Jonathan Gingras
Marc-Olivier Bouchard
Ouverture de la réunion à 19h15
Adoption de l’ordre du jour

1. Activités préparatoires Jeux du Québec
Jonathan Cantin attend la fin des activités pour préparer un bilan complet avec coûts
détaillés et recommandations. En gros, il résume que 45 jeunes au total ont participé aux 4
activités proposées, que le tout a coûté autour de 1 000$. L’équipe s’estime satisfaite de
cette première année malgré le faible taux de participation, avec le bouche à oreilles, le
programme devrait être repris chaque année et attirer plus de jeunes. Les coureurs d’âge
pee-wee pourraient être invités, moyennant ajustements aux exercices. Un sondage sera fait
en fin de saison pour évaluer l’intérêt. Jonathan lance l’idée de transposer la formule de
certains entraînements dans des écoles.
2. Suite des activités
Une activité de « teambuilding » des deux équipes des Jeux du Québec reste à organiser. Les
discussions portent sur l’option 9 juillet à baie saint-Paul vs l’option 13 juillet à Terrebonne.
Jonathan va vérifier auprès de Marco si le terrain est disponible à Baie St-Paul pour
entrainement de course à Relais, vu la tenue de l’Enduro suite à la régionale. Si l’espace st
disponible, ce serait le meilleur scénario. Important de tenir une seule activité pour les deux
régions à la fois.
3. Sélection Jeux du Québec : preuves de résidence rive sud
Gilles demande si on a vérifié la résidence de tous les athlètes de la rive sud, pour éviter de
possibles fraudes. Louise confirme qu’elle a vérifié les adresses sur les licences et celles des
parents et que tout est en ordre.
4. Temps de courses
Gilles demande si nous pouvons trouver un mécanisme plus précis pour déterminer les
temps au tour de chaque catégorie, pour éviter des erreurs comme à la course de SaintAugustin, où l’information reçue était par exemple 15 min au tour alors que la réalité était

de 10 min. On rappelle que le cahier de charges demande à l’organisateur de vérifier les
durées de courses pour chacun de ses parcours et de les communiquer au commissaire
avant les courses, ce qui n’a pas été fait à Saint-Augustin. On constate que pour les autres
courses du circuit, la marge d’erreur a tourné autour de une minute, ce qui est raisonnable.
Le problème du temps de course spécifique pour les sélections Jeux du Québec est soulevé.
Dans ses règlements, la Fédé stipulait des temps de courses plus longs que ceux des courses
régionales et même que la coupe Québec, mais n’en a pas informé les organisateurs et
commissaires.
5. Bilan du début de saison
L’achalandage est à la hausse cette année, la météo a été favorable. Plus de 250 coureurs
par courses. Les médailles remises aux bibittes n’ont pas eu le succès escompté, on nous
demande des rubans ou on nous dit que nos médailles devraient être personnalisées avec la
date et le lieu. 1000$ a été investi en médailles bibittes, les personnaliser en coûterait le
double, c’est beaucoup de $$. Nous proposerons le retour aux rubans.
Trophées de fin d’année : problème récurrent : les gens ne sont pas présents à la finale pour
les ramasser, ils s’entassent dans le garage chez Louise. Louise va faire un inventaire et on
va commander ce qui manque. Possibilité de remettre un trophée seulement au champion
de chaque catégorie, pas aux trois premiers. Les options de cadeaux spéciaux sont
évaluées : T-Shirts, casquettes, tuques, etc. : toutes essayées par le passé sans réel succès.
Courses bibittes : Pierre Gendron, responsable, est motivé par l’attitude des jeunes qui
s’amusent, mais démotivé par celle de plusieurs parents, qui voient la course bibittes de
façon beaucoup trop sérieuse. Il tire sa révérence et laisse aux clubs la responsabilité des
courses pour le reste de la saison.
Surclassement chez les maitres hommes 30-39 : Suite à un malentendu au sein du comité,
les démarches n’ont pas été faites pour forcer les surclassements, certains ont donc monté
experts, d’autres non, engendrant du mécontentement et des plaintes auprès des
commissaires, qui ne sont pas mandatés pour gérer ça. À aviser sans faute en fin de saison.
6. Définition des postes au sein de l’équipe
Vent de démotivation et de remise en question au sein de l’équipe, face aux reproches reçus
cette année et face aux attentes très élevées de la part des parents, entraineurs et même
certains organisateurs. Le niveau de qualité du circuit régional est élevé et soulève des
attentes tout aussi élevées. Cette année, les sentiments étaient encore plus exacerbés par le
fait que trois courses servaient de sélection pour les Jeux du Québec. Nous déplorons le fait
que les gens oublient que ce sont des courses de premier niveau, d’initiation ou
d’entraînement en préparation des circuits plus compétitifs.
Le président se demande si il est à hauteur de son poste vu le fait qu’il n’a plus le temps
d’aller en personne assister ou participer aux courses. On lui répond que son travail en est
un de supervision et de représentation politique dans les divers dossiers de l’Association,
qu’il n’est pas tenu d’assister aux courses, qu’il doit déléguer les responsabilités et que les

responsables sur le terrain doivent répondre aux critiques. Son poste sera tout de même
offert en fin de saison à quiconque veut s’en acquitter.
Pierre Gendron est en processus de réviser nos règlements généraux et des modifications
seront suggérées quant à la composition du C.A. lors de l’AGA.
Problème de suivi des équipements nécessaires aux courses (système de son, tente des
commissaires, etc). La méthode habituelle consiste à « passer au suivant » après une course,
soit donner l’équipement à l’organisateur de la prochaine course. Cependant, lorsque le
prochain organisateur n’a pas besoin du matériel en tout ou en partie, on s’en remet aux
commissaires, dont ce n’est pas le travail. Nous proposons de nommer une personne
responsable qui verra à planifier les prises de possession et en profitera pour rappeler aux
organisateurs les étapes à suivre dans la préparation de leur course (avis de course, visite
du site avec directeur technique, etc.) Nous allons demander à Jonathan Gingras si il veut
prendre cette responsabilité.
7. Cyclocross et Fatbike
Un organisateur de courses de cyclocross et fatbike nous a contactés pour savoir ce que
peut faire l’Association pour l’aider, entre autres, à recruter plus de cyclistes de montagne.
Nous convenons de notre position : Au niveau organisation, nous limitons notre
intervention « course » au circuit régional, ne voulons pas intervenir dans une discipline
différente de notre mandat. Même chose pour les événements hivernaux, nos ressources ne
désirent pas intervenir l’hiver, hors du circuit régional. La bonne préparation et la qualité
générale de l’événement sont habituellement garants de la participation.
En ce qui concerne la publicité des courses, l’Asso sera heureuse de diffuser les
communiqués annonçant les courses de cyclocross et fatbikes sur son territoire. Des
espaces publicitaires sur le site web sont aussi offerts à des tarifs intéressants.
La réunion est close à 22h15

