
VMQCA	  
Réunion	  du	  10	  février	  2014	  

Centre	  communautaire	  de	  St-Émile	  
	  
Étaient	  présents	  :	  	  
Mario	  Turgeon	  
Louise	  Villeneuve	  
Pierre	  Gendron	  
Jonathan	  Boucher	  
Philippe	  Beaudet	  
Fréderic	  Langlois	  
Gilles	  Morneau	  
	  
1. Animateur	  bibittes.	  Nous	  devons	  trouver	  un	  remplaçant	  pour	  Pierre	  Gendron,	  qui	  sera	  en	  

voyage	  juin-‐juillet-‐août	  
Critère	  important	  :	  Le	  candidat	  doit	  posséder	  une	  auto	  pour	  transporter	  les	  équipements.	  	  
Des	  noms	  sont	  évoqués	  :	  JF	  Grenier,	  Pat	  Martin,	  Vincent	  Belhumeur,	  Luc	  Beaudet,	  Judith	  Desmeules	  
Voir	  si	  des	  étudiants	  au	  bacc	  en	  peuvent	  en	  faire	  un	  stage.	  	  
Possibilité	  de	  débloquer	  un	  budget	  pour	  payer	  un	  salaire	  au	  responsable.	  	  
Pierre	  doit	  rédiger	  un	  résumé	  des	  activités	  à	  respecter.	  	  
Transport	  du	  matériel	  :	  possibilité	  d’utiliser	  la	  remorque	  de	  l’asso	  (si	  elle	  en	  hérite),	  déjà	  utilisée	  
pour	  les	  haut-‐parleurs.	  	  
Gilles	  fait	  le	  suivi	  pour	  voir	  où	  on	  en	  est	  avec	  la	  remorque.	  
Pierre	  offrira	  à	  son	  petit-‐fils	  un	  poste	  d’assistant.	  	  
Pierre	  pourra	  faire	  la	  formation	  lors	  de	  la	  première	  course.	  	  
	  
2.	  FDS	  du	  15	  aout	  st-‐basile	  
Pas	  possible	  d’être	  sur	  le	  calendrier	  régional	  (fin	  de	  semaine	  a	  st-‐félicien)	  
	  
3.	  Fds	  Fête	  du	  travail	  Lac	  Delage	  
Rallye	  au	  MSA	  le	  31,	  mais	  1er	  septembre	  OK	  
	  
4.	  Dates	  possibles	  à	  partir	  des	  trous	  dans	  le	  calendrier:	  (on	  vise	  7	  courses	  dont	  un	  programme	  
double)	  
1er	  juin	  	  
15	  juin	  (régionale	  BSP?)	  
24	  juin	  
28-‐29	  juin	  
26-‐27	  juillet	  	  (20	  juillet	  au	  2	  aout	  :	  congé	  de	  la	  construction)	  
9-‐10	  aout	  
1er	  septembre	  (lac	  delage)	  
	  
5.	  Salon	  Info-‐vélo	  :	  7-‐8-‐9	  mars	  (Fred	  peut	  avoir	  son	  frère	  qui	  sera	  présent)	  Appel	  à	  tous	  :	  Avons	  
besoin	  d’une	  structure	  de	  kiosque	  comme	  fond	  de	  scène.	  
	  
6.	  Enduro-‐demo	  day	  septembre	  	  ((sport	  olympe))	  
Charles	  Boilard	  de	  Sport	  Olympe	  présentera	  son	  programme	  à	  la	  soirée	  d’attribution	  des	  dates.	  
Scepticisme	  face	  aux	  prévisions	  financières.	  On	  assignera	  une	  date	  à	  l’événement.	  On	  lui	  offre	  une	  
place	  à	  notre	  kiosque	  au	  salon	  Info-‐Vélo.	  L’Asso	  l’appuie	  mais	  on	  ne	  s’impliquera	  pas.	  	  
	  



7.	  Camp	  développement	  régional-‐Equipe	  régionale-‐vêtements	  
Fred	  a	  préparé	  un	  document	  expliquant	  les	  camps	  de	  développement,	  pour	  publication	  et	  envoi	  aux	  
clubs.	  
Fred	  a	  demandé	  une	  subvention	  à	  l’ULS	  pour	  ces	  camps.	  
L’Asso	  paie	  la	  moitié	  d’un	  maillot	  aux	  athlètes	  identifiés	  pour	  les	  camps	  et	  leur	  offre	  d’acheter	  des	  
vêtements	  supplémentaires	  (maillots	  et/ou	  cuissards)	  au	  prix	  coutant.	  	  
Le	  kit	  pour	  la	  capitale	  nationale	  est	  déjà	  en	  production.	  Celui	  de	  Chaudière	  Appalaches	  n’est	  pas	  fait.	  
Peut-‐être	  faire	  un	  concours	  avec	  les	  jeunes	  de	  la	  région	  pour	  trouver	  le	  design	  (Fred	  enverra	  un	  
courriel).	  Design	  doit	  être	  prêt	  pour	  le	  19	  fev	  si	  possible.	  Pierre	  fera	  quelques	  téléphones	  pour	  voir	  
s’il	  ne	  peut	  pas	  trouver	  quelqu’un	  avant	  toute	  chose.	  Il	  contactera	  Fred	  par	  la	  suite.	  	  	  	  
Équipe	  régionale	  :	  Fred	  juge	  que	  ce	  sera	  moins	  compliqué	  d’offrir	  l’aide	  du	  club	  Subway	  aux	  athlètes	  
qui	  n’auraient	  pas	  de	  moyens	  de	  faire	  les	  courses	  nationales	  à	  l’extérieur.	  
	  
8.	  Rubans	  bibittes-‐Plaques	  
Quantités	  à	  venir	  pour	  les	  plaques,	  Louise	  va	  voir	  avec	  Jean-‐Francois	  Giguère.	  Pierre	  a	  un	  reste	  de	  
plaques	  pour	  les	  jeux	  	  des	  policiers	  et	  pompiers	  et	  les	  donnera	  à	  Louise	  pour	  un	  overstock.	  
	  
9.	  Suivi	  de	  l’AGA.	  
À	  rappeler	  aux	  organisateurs	  de	  courses	  à	  la	  prochaine	  réunion	  :	  
1.	   Plaques	  à	  5$	  pour	  tout	  le	  monde	  (bibittes	  incluses)	  
2.	   Tarif	  inscriptions	  (15$	  adultes	  et	  enfants,	  10$	  atomes,	  5$bibittes)	  
3.	   Pas	  de	  médailles	  aux	  adultes	  
4.	   Pas	  d’inscriptions	  en	  ligne	  
5.	   Redevances/royautés	  payables	  dorénavant	  directement	  aux	  courses,	  par	  chèque	  ou	  argent	  
comptant	  
	  
10.	  Jeux	  du	  Québec	  	  
On	  se	  doit	  d’avoir	  fait	  les	  sélections	  (entraineurs	  et	  athlètes)	  pour	  le	  7	  juillet	  (donc	  les	  dates	  sont	  
OK)	  On	  encourage	  la	  présence	  féminine.	  Faire	  un	  appel	  à	  tous	  pour	  aller	  chercher	  plus	  de	  filles.	  Alex	  
Goulet	  serait	  intéressé	  à	  aller	  aux	  JDQ	  pour	  la	  région	  Chaudière-‐appalaches.	  Faire	  un	  communiqué	  
et	  envoyer	  aux	  clubs	  pour	  inviter	  les	  coachs	  intéressés	  à	  se	  manifester.	  Ils	  devront	  participer	  aux	  
activités	  du	  CDR	  (6	  avril	  (Lac	  Beauport),	  27	  avril	  (Lac-‐Beauport	  à	  confirmer),	  11	  mai	  (Ste-‐Marie))	  
	  
11.	  Salaires	  des	  commissaires	  
Ajuster	  les	  tarifs	  des	  commissaires	  de	  la	  région	  à	  ceux	  de	  la	  FQSC	  et	  en	  informer	  les	  clubs	  
organisateurs	  
Augmenter	  le	  salaire	  du	  chronométreur	  (125	  $	  à	  135$/jour)	  et	  de	  l’assistant-‐chronométreur	  (80$	  à	  
100$/jour)	  	  
	  
12.	  Inventaire	  (Philippe)	  	  
Philippe	  fait	  le	  suivi	  cette	  semaine	  pour	  terminer	  l’inventaire.	  
	  
13.	  Reconnaissance	  comme	  organisme	  par	  la	  ville	  de	  QC	  	  
On	  en	  a	  besoin	  si	  les	  dossiers	  de	  sentiers	  avancent	  comme	  prévu.	  	  
Notre	  demande	  a	  été	  refusée	  l’an	  dernier	  parce	  que	  nos	  courses	  sont	  en	  majorité	  à	  l’extérieur	  de	  la	  
ville.	  
2	  solutions	  :	  refaire	  une	  approche	  auprès	  de	  la	  ville	  pour	  corriger	  la	  situation	  ou	  faire	  une	  entité	  
distincte	  destinée	  principalement	  aux	  dossiers	  de	  sentiers.	  



Si	  VMQCA	  en	  venait	  à	  administrer	  des	  subventions	  pour	  la	  construction	  de	  sentiers	  =	  comptabilité	  
plus	  détaillée,	  gestion	  plus	  compliquée,	  l’option	  2	  serait	  donc	  plus	  indiquée,	  quoique	  l’option	  1	  est	  
jouable,	  à	  moindre	  coût,	  en	  s’assurant	  de	  tenir	  deux	  comptabilités	  distinctes.	  	  


