Procès-verbal
Assemblée Générale Annuelle
Association Régionale de Vélo de Montagne Québec Chaudière Appalaches
Lundi 30 octobre 2017, Centre communautaire de Saint-Émile
Présents :
Louise Villeneuve, commissaire, exécutif VMQCA
Philippe Beaudet, exécutif VMQCA/Club Mathieu Performance
Pierre Gendron, exécutif VMQCA
Marc-Olivier Bouchard, exécutif VMQCA
Jonathan Boucher, exécutif VMQCA
Jonathan Gingras, exécutif VMQCA/Club Cycliste MSA
Jonathan Cantin, exécutif VMQCA
Gilles Morneau, exécutif VMQCA
Frédérick Langlois, Club Sigma Assurances
Jacques Thiboutot, Club Sigma Assurances
Carl Boutet Gingras, Club Sigma Assurances
Éric Gingras, Club Sigma Assurances
Sylvain Auclair, Club Sigma Assurances
Lucien Gingras, Club Sport Olympe
Jean-françois Girard, Club Sport Olympe
Martin Roy, Club Sport Olympe
Marie-Hélène Boisvert, Club Sport Olympe
Jean-François Ermel, Club Cycliste MSA
Damien Chauvin, Club Normandin
Éric Therrien, Club Giant Québec
Nathalie Lévesque, Club Mathieu Performance
Réjean Giguère, Commissaire et VP FQSC

1.

Ouverture de la réunion

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour. Louise Villeneuve propose, Nathalie

Lévesque seconde
3.

Lecture du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2016. Nathalie

Lévesque souligne qu’elle était présente mais que son nom ne figure pas à la liste des
présences. Eric Gingras propose l’adoption, secondé par Jacques Thiboutot.
4.

Rapport sur les activités 2017. Gilles Morneau résume les activités de l’année.

L’organisation du circuit régional fut encore la principale occupation de l’Association.
Participation : Le calendrier de 6 courses, malgré tous nos efforts, était mal équilibré. La
participation fut bonne pour les premières courses, moins bonne pour les dernières, en

deç{ des chiffres de l’an dernier. Une analyse des chiffres des dernières années met en
évidence une plus forte participation lors des années où il y a des jeux du Québec.
Vagues de départ : Des changements ont été apportés aux vagues de départ. Ceux affectant
les Pee-Wee et Minimes ne seront pas reconduits l’an prochain, ceux affectant les adultes
Sports et Experts le seront. Le dernier départ des courses de la saison 2018 regroupera
donc les Experts et les Sports, avec départs par vagues rapprochées, ce qui aura pour effet
de commencer les journées de courses un peu plus tard pour les jeunes, et de finir un peu
plus tôt pour les plus vieux, en plus d’enlever toute excuse aux coureurs de calibre Expert
qui tenaient { courir chez les Sports { cause de l’horaire des départs.
Signalisation : Grâce { l’initiative de Jonathan Cantin, deux ensembles d’affiches pour les
aires de départ ont été réalisés et prêtés aux organisations. Clubs organisateurs et
participants ont été satisfaits.
Cartons pour coccinelles et bibittes : Grâce { l’initiative de Jonathan Cantin, le carton
permettant de collectionner les rubans a été mis à jour et a été populaire.
Approbation des parcours : C’est le commissaire Rejean Giguère qui a été en charge cette
année de faire l’approbation des parcours dans la semaine précédant les courses. Il souligne
la bonne collaboration des responsables.
Activités Jeux du Québec : Grâce { l’initiative de Jonathan Cantin et du comité d’entraîneurs,
des activités préparatoires aux Jeux du Québec se tiendront encore cette année, ouvertes à
tous les jeunes d’âge jeux du Québec.
Difficulté des parcours : Une rencontre des entraineurs en chef désignés par chaque club
permettra d’orienter la vocation du circuit quant { la progression, la difficulté des parcours,
tant du point de vue technique que du point de vue dénivelé total. Jonathan Boucher est
responsable.

Quelques discussions
ajouter une course d’Enduro ? JF Ermel le propose, il a le terrain pour ça. Pas
nécessairement un format pur Enduro, mais inspiré de... surtout pour les petites catégories
qui ne peuvent pas faire d’Enduro, selon les règles de la FQSC.

5.

Présentation et adoption des états financiers. Louise Villeneuve propose

l’adoption des états financiers, JF Ermel seconde.
6.

Élections au comité exécutif. Louise Villeneuve est désignée présidente d’élection.

Les postes suivants sont en élection :
Marc-Olivier Bouchard
Philippe Beaudet
Jonathan Gingras
Jonathan Boucher
Louise Villeneuve fait un appel de candidatures. Personne ne présente sa candidature. Éric
Gingras propose Marc-Olivier Bouchard, Philippe Beaudet, Jonathan Gingras et Jonathan
Boucher
Les quatre candidats acceptent et sont élus de facto.
7.

Varia

Sanctions de course. Louise rappelle qu’il faut remplir les demandes de sanctions le plus tôt
possible et ne pas attendre à la dernière minute.
Niveau de difficulté des courses. Un commentaire reçu souvent est amené, à propos de la
pertinence d’avoir comme première course au calendrier une épreuve aussi relevée
techniquement que celle de Sigma : Sylvain Auclair exprime qu’il est inutile de discuter sur
le niveau de difficulté des courses car il n’est pas très élevé. Jo Cantin estime qu’on cherche
des poux et pense que c’est à d’autres choses qu’il faut réfléchir, comme par exemple offrir
des activités à faire aux jeunes catégories après leur course.

Louise apporte la suggestion de sous-classer un coureur dans une catégorie plus jeune au
besoin si il n’est pas de calibre. JF Ermel croit que les jeunes ne voudront jamais. JF rappelle
que si notre circuit n’est pas de calibre initiation nous aurons un problème à moyen terme.
Sigma n’acceptent pas d’être tenus responsables de plaintes non fondées. La solution si un
jeune n’est pas prêt pour faire une course, ses coachs doivent lui conseiller d’attendre la 2e
ou 3e course. La discussion se poursuit avec une suite d’anecdotes passionnantes. Jacques
rappelle que le terrain du club Sigma est ouvert aux clubs en tout temps pour faire des
entrainements d’habiletés, il n’y a qu’à s’entendre sur un soir où le club n’est pas présent.
On informe que Pierre Gendron sera intronisé au Temple de la renommée du cyclisme.
La séance est levée à 20h30.

