
ASSEMBLÉE D’ATTRIBUTION DES COURSES     SAISON 2009  

LUNDI LE 16 FÉVRIER 2009 À 19H00

Ordre du jour

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adopté à l’unanimité par l’assemblée.

2- MOT DU PRÉSIDENT (GILLES MORNEAU)
Gilles souhaite bienvenue à tout le monde.

3- PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTIF ET DU CA
Les membres de l’exécutif sont Pierre Gendron, Gilles Morneau, Marie-Josée McNeil, Patrick Lachance, Mario Turgeon 
(Absent) et Pascal Dumaresq (Absent)

4- ACHATS POUR 2009
4.1 Une tente pour le chronométrage et les commissaires

Il est mentionné que nous avons fait l’achat d’une tente pour le chronométrage.  Les images de la tente sont 
présentées à l’assemblée.  L’achat de la tente est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

4.2 Un ordinateur pour le chronométrage

Il est mentionné que nous avons fait l’achat d’un nouvel ordinateur pour le chronométrage qui va permettre de rendre 
l’informatique plus fiable et plus rapide.  L’achat de l’ordinateur est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

4.3 Micro sans-fil

Il est suggéré d’acheter un micro sans-fil pour faciliter l’animation lors des courses.  Il pourra aussi servir aux 
commissaires lors des consignes de départ.  Il est convenu de faire l’achat du micro si la situation financière le permet.  

5- NOUVEAUTÉS POUR 2009
5.1 Inscriptions en ligne avec paiement par pay-pal

Denis St-Amand fait l’explication du fonctionnement des inscriptions en ligne avec le paiement par carte de crédit via le 
site sécurisé pay-pal.  Le fonctionnement va être très simple pour les coureurs. Pour un dollar de plus, les coureurs 
auront la possibilité de se pré-inscrire jusqu’à 48h avant une course (délai qui pourra éventuellement être réduit à 24h 
une fois le système bien en place). Sauf pour leur première course, ils pourront même se présenter à la ligne de départ 
sans passer par le bureau d’inscription. (sujet à approbation par le collège des commissaires) Le tout va permettre 
d’éviter le « rush » d’inscription avant les courses, de simplifier la tâche des chronométreurs, de réduire le personnel 
nécessaire à l’inscription et de donner du lousse aux coureurs, spécialement pour les courses du mercredi, qui 
pourront ainsi éventuellement débuter plus tôt.

5.2 Nouvelle procédure d’inscription la journée d’un événement

Marie-Jo mentionne qu’il n’y aura plus d’auto-collants à apposer sur les plaques.  Les formulaires d’inscription 
permanents seront aussi éliminés pour être remplacés par un formulaire à imprimer à partir du site web.  Les 
formulaires ne seront plus conservés après les courses. 

5.3 Création d’un « Guide du vélo de montagne à Québec »

Gilles présente l’esquisse du dépliant qu’il a réalisé pour la promotion du vélo de montagne.  Les clubs de la région, les 
sites pour faire du vélo, les évènements de la saison et une foule d’autres informations sont présentées dans ce 
dépliant.  La distribution se fera dans les boutiques de la région de Québec et au Salon Info-Vélo qui se tiendra le 13-
14-15 mars.  Gilles a établi une charte de coûts qui seront facturés par l’Asso aux différents clubs, sites et évènements 
qui seront présentés dans le dépliant. Les clubs qui ne l’ont pas fait ont jusqu’au 23 février pour faire parvenir à Gilles les 
détails pour la liste qui figure au dépliant

5.4 Onglet Bibitte sur le site web et Journal « La bibitte active »

Marie-Jo mentionne qu’un onglet bibitte sera ajouté au menu du site web.  Sur la page des bibittes, nous allons 
retrouver la fiche de collection des rubans de course, le calendrier des courses bibittes, des photos, le journal « La 
bibitte active » et une foule d’autres informations.

6- SERVICES OFFERTS PAR L’ASSO

6.1 Système de son

Le système de son va encore être fourni aux clubs organisateurs.  Il sera rangé chez Simon Boily pour la saison.

6.2 Achat regroupé de rubalise

Un formulaire de commande va être envoyé aux clubs organisateurs.



7- LE “SPÉCIAL JEUNES”
7.1 Retour de l’événement 

L’événement sera de retour pour la prochaine saison.  La date retenue est le dimanche 19 juillet. Le club Lessard va 
être responsable de l’événement.  Simon Boily s’occupe de vérifier l’intérêt de Éric Gingras du club Subway-Génétik à 
organiser conjointement l’événement.

7.2 Clubs intéressés

Le club Lessard va être responsable de l’événement.  Simon Boily s’occupe de vérifier l’intérêt de Éric Gingras du club 
Subway-Génétik à organiser conjointement l’événement.

8- VARIA
8.1 Proposition de la FQSC de figurer dans un guide

La proposition n’est pas retenue.  Le coût est de 450$.  L’assemblée a jugé qu’il n’était pas nécessaire                          
d’y figurer.  Le dépliant conçu par Gilles va attirer du nouveau monde et c’est le but recherché.  Celui de la FQSC sera 
distribué aux membres uniquement, qui connaissent notre produit. Gilles avise Simon Thériault de cette décision.

9- ATTRIBUTION DES COURSES
9.1 Prise de connaissance des dates possibles

9.2 Décompte des clubs qui ont de l’intérêt à organiser une course

Lessard, Subway, Vélo-Extrême, St-Basile, Charlevoix, Massif du Sud, Normandin, MSA, Gestev et Beauport.

9.3 Période d’attribution des courses (Tirage au sort)

9.4 Période d’échange et de négociation entre les clubs

Tous les clubs sont satisfaits de leurs dates donc il n’y a pas eu de période de négociation.

DATES DISPONIBLES SAISON 2009

Fin de semaine du 30-31 mai Dimanche 19 Juillet

Fin de semaine du 13-14 juin Dimanche 9 août

Mercredi 24 juin Fin de semaine du 22-23 août

Mercredi 1er juillet Fin de semaine du 29-30 août

Mercredi 8 juillet Dimanche 13 septembre

Mercredi 15 juillet (Monte le Mont)

DATES ATTRIBUÉES SAISON 2009

Dimanche le 31 Mai  (BEAUPORT) Dimanche 19 Juillet  SPÉCIAL JEUNES (LESSARD)

Fin de semaine du 13-14 juin  (ST-BASILE) Dimanche 9 août  (CHARLEVOIX)

Mercredi 24 juin  (TVA-MSA) Dimanche le 23 août  (ST-RAYMOND)

Mercredi 1er juillet  (SUBWAY GENETIK) Fin de semaine du 29-30 août  (MASSIF DU SUD)

Mercredi 8 juillet  (NORMANDIN CBSF) Dimanche 13 septembre  (LESSARD)

Mercredi 15 juillet MONTE LE MONT (GESTEV)

Les dates exactes restent à confirmer pour ces organisateurs : Gestev, St-Basile Saint-raymond, Massif du sud

La séance est levée à 20h30


