Ordre du jour
Assemblée Générale Annuelle 2021
Association Régionale de Vélo de Montagne
Québec Chaudière Appalaches
Lundi 25 avril 2022, via internet
Étaient présents :
Frédéric Sasseville, club MSA
Philippe Carrier, Club Sigma
Stéphane Rousseau, Club Primeau Vélo
Martin Ruelland, Club Sigma
Louise Villeneuve, commissaire et exécutif VMQCA
Mario Turgeon, club Mathieu Performance et exécutif VMQCA
Gilles Morneau, exécutif VMQCA
Jonathan Cantin, Club Garneau et exécutif VMQCA
Jonathan Gingras, Exécutif VMQCA
1.

Ouverture de la réunion à 19h20. Nomination du président de l’Assemblée, Gilles
Morneau.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour. Adoption proposée par Louise Villeneuve,
secondée par Jonathan Gingras.

3.

Suivi et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2020. Les membres
ont pris connaissance à l’avance du procès-verbal et dispensent le président de la
lecture. L’adoption du procès-verbal est proposée par Jonathan Cantin, secondée par
Phil Carrier.

4.

Rapport sur les activités 2021 Gilles Morneau avait déjà fait un rapport sur la saison
2021, affectée par les mesures pandémiques. Mario Turgeon fait un survol des
statistiques. Les assistances aux courses sont en légère baisse, compte tenu du contexte
pandémique nous sommes satisfaits.

5.

Présentation et adoption des états financiers par Mario Turgeon, secrétaire. Nous
accusons un léger déficit cette année, mais nos finances sont encore en excellente santé.
L’Adoption des États financiers est proposée par Louise Villeneuve, secondée par
Jonathan Cantin.

6.

Élection de membres au comité exécutif
Les postes suivants sont en élection :
Marc-Olivier Bouchard

Jonathan Gingras
Louise Villeneuve
Jacques Thiboutot
Félix Harvey

Les personnes suivantes présentent leur candidature :
Louise Villeneuve
Jacques Thiboutot
Félix Harvey
Stéphane Rousseau
Frédéric Sasseville
Le nombre de candidats étant équivalent au nombre de postes, les candidats sont élus
d’office. Nous souhaitons la bienvenue aux deux recrues et soulignons le travail acharné
et l’apport des candidats sortants, Jonathan Gingras et Mac-Olivier Bouchard. Jonathan
Gingras livre un discours d’adieu poignant. Il se dit disponible à l’organisation de courses
régionales de type Enduro, vu les infrastructures existantes dans la région de Québec.

7.

Varia : Saison de courses 2022
Modifications aux catégories. Louise Villeneuve nous avise que la fédération vient
d’instaurer la catégorie DEV 15-18 F et DEV 15-18 M, qui doit courir sur le même
parcours que les catégories sport. La catégorie 65+ M est abolie. Les personnes âgées et
les grabataires sont donc invités à courir dans la catégorie 55+.
Pour les jeunes, il y aura possibilité de se surclasser pour les deux dernières courses de la
saison au lieu de seulement la dernière course, étant donné que la saison Provinciale
sera terminée.

Modifications aux frais d’inscription. Le CA entérine la hausse des coûts d’inscription
suggérée lors de la réunion du 24 janvier 2022.

Catégorie

Prix actuel

Prix 2022

Bibitte

5$

7$

Atomes

10$

15$

Minimes et plus :

15$

20$

La royauté de 1,25$ par inscription payée par les clubs à l’Asso reste la même.
L’adoption des nouveaux tarifs est proposée par Frédéric Sasseville et secondée par
Stéphane Rousseau.

Jeux du Québec. Gilles Morneau confirme que les critères de sélection et les appels de
candidatures pour les entraineurs seront en ligne incessamment. Nous ajoutons une
clause à l’appel de candidatures au sujet du niveau de certification attendu des
entraîneurs par la FQSC.
Tous les sujets ayant été discutés, la séance est levée à 20h30.

