
Procès	  verbal	  
Réunion	  VMQCA	  20	  février	  2014	  
Centre	  communautaire	  de	  St-Émile	  

	  
Étaient	  présents	  :	  
Simon	  Drouin	  	   	   	   	   	   Normandin	  
Sébastien	  Gravel	   	   	   	   Normandin	  
Lucien	  Gingras	  	   	   	   	   Sport	  Olympe	  
Jean-‐Francois	  Girard	   	   	   	   Sport	  Olympe	  
Charles	  Boilard	   	   	   	   Sport	  Olympe	  
Pierre	  Côté	   	   	   	   	   Sport	  Olympe	  
Jacques	  Thiboutot	   	   	   	   Subway-‐Sigma	  
Eric	  Gingras	   	   	   	   	   Subway-‐Sigma	  
Carl	  Auclair	   	   	   	   	   Subway-‐Sigma	  
Jean-‐Francois	  Ermel	   	   	   	   CC	  MSA	  
Jonathan	  Gingras	   	   	   	   CC	  MSA	  
Jonathan	  Cantin	   	   	   	   Equipe	  VESR	  
Jasmin	  Cantin	   	   	   	   	   Equipe	  VESR	  
Eric	  De	  Carufel	  	   	   	   	   Centre	  Nature	  St-‐Basile	  
Sylvain	  Desmeules	   	   	   	   Charlevoix	  
Mario	  Turgeon	  	   	   	   	   Exécutif	  (Lessard	  bicycles)	  
Jonathan	  Boucher	  	   	   	   	   Exécutif	  
Louise	  Villeneuve	   	   	   	   Exécutif	  
Gilles	  Morneau	  	   	   	   	   Exécutif	  
Philippe	  Beaudet	   	   	   	   Exécutif	  
Frederick	  Langlois	   	   	   	   Exécutif	  
Pierre	  Gendron	   	   	   	   Exécutif	  
	  
	  

1. Approbation	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
Proposé	  par	  Pierre	  gendron,	  appuyé	  par	  Éric	  Gingras	  
	  

2. Remplaçant	  animateur	  bibittes	  
Absence	  de	  Pierre	  Gendron	  de	  début	  juin	  à	  mi-‐août.	  On	  doit	  lui	  trouver	  un	  remplaçant	  pour	  
l’animation	  des	  activités	  bibittes.	  Possibilité	  qu’il	  soit	  présent	  lors	  de	  la	  première	  course	  pour	  
assurer	  une	  formation.	  Le	  stock	  de	  Pierre	  suivra	  le	  stock	  de	  système	  de	  son.	  Pierre	  communiquera	  
avec	  Jean-‐Francois	  Grenier	  mais	  doute	  de	  sa	  disponibilité.	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  des	  jeunes	  qui	  sont	  en	  
éducation	  physique	  ou	  intervention	  sportive	  dans	  les	  clubs	  ?	  Peut	  peut-‐être	  servir	  de	  stage.	  
Ouverture	  à	  la	  rémunération.	  Pierre	  va	  rédiger	  un	  communiqué	  «	  offre	  d’emploi	  »	  qui	  sera	  envoyé	  
aux	  clubs	  +	  publié	  sur	  le	  site	  Web.	  	  
	  

3. Camps	  développement	  régional	  
Dates	  :	  1	  et	  27	  avril	  et	  11	  mai	  
Vêtements	  :	  athlètes	  identifiés	  pourront	  se	  commander	  maillots	  et	  cuissards	  (mêmes	  que	  jeux	  du	  
Québec)	  au	  prix	  coûtant.	  
Jeunes	  sélectionnés	  aux	  JDQ	  :	  l’asso	  paie	  la	  moitié	  du	  maillot,	  que	  les	  athlètes	  conservent.	  
Projets	  spéciaux	  :	  Plutôt	  que	  créer	  une	  nouvelle	  structure	  d’équipe	  régionale,	  le	  club	  Subway	  
propose	  une	  solution	  plus	  simple	  :	  est	  prêt	  à	  héberger,	  transporter	  et	  aider	  à	  s’organiser,	  
moyennant	  compensation	  financière,	  les	  jeunes	  d’autres	  équipes	  désireux	  de	  faire	  les	  courses	  à	  
l’extérieur	  de	  la	  province.	  



	  
4. Jeux	  du	  QC	  à	  Longueuil	  :	  un	  communiqué	  sera	  publié	  pour	  expliquer	  les	  règles	  de	  sélection	  

pour	  les	  athlètes.	  
	  

Entraîneurs	  intéressés	  à	  être	  aux	  JDQ	  devront	  participer	  aux	  journées	  des	  camps	  de	  développement	  
régional.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Enduro-demo	  day	  
Charles	  Boilard	  présente	  son	  projet,	  visant	  à	  amasser	  des	  fonds	  pour	  la	  fondation	  du	  CHU	  des	  
maladies	  du	  cœur	  et	  demande	  l’implication	  des	  clubs.	  Propose	  une	  épreuve	  récréative	  formule	  
endurance,	  sur	  plusieurs	  heures	  en	  circuit	  fermé,	  par	  équipes	  ou	  individuellement	  (endroit	  non	  
déterminé	  :	  possibilité	  Camp	  bourg-‐royal	  ou	  aréna	  Réjean-‐Lemelin)	  avec	  demo	  des	  manufacturiers.	  
Un	  donateur	  pourrait	  donner	  X	  dollars	  pour	  essayer	  un	  vélo	  d’une	  marque	  présente.	  Les	  montants	  
iraient	  d’abord	  à	  la	  fondation,	  ensuite	  aux	  clubs	  après	  un	  certain	  montant.	  Idéalement	  en	  septembre.	  
Collaboration	  des	  clubs	  avec	  présence	  de	  bénévoles	  et	  vélos	  démos	  de	  la	  part	  des	  magasins	  affiliés	  
aux	  clubs.	  Possibilité	  d’encadrer	  des	  randonnées	  (ex	  départs	  à	  toutes	  les	  heures).	  	  
	  
La	  discussion	  soulève	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  d’événements	  du	  genre	  en	  septembre.	  Le	  club	  MSA	  
explique	  comment	  un	  tel	  événement	  demande	  du	  travail	  (expérience	  avec	  «	  Osez	  le	  MSA	  »,	  
événement	  du	  genre,	  hivernal).	  On	  remarque	  que	  le	  rallye	  jamboree	  déjà	  organisé	  au	  MSA	  (31	  
août)	  est	  en	  plein	  le	  genre	  d’événement	  recherché:	  Possibilité	  d’une	  association	  avec	  cet	  événement	  
au	  lieu	  d’en	  créer	  un	  nouveau,	  bien	  que	  le	  club	  MSA	  ne	  veuille	  pas	  imposer	  un	  montant	  de	  dons	  à	  
ramasser	  minimal.	  Charles	  et	  club	  MSA	  vont	  en	  discuter	  et	  nous	  confirmer	  la	  formule	  retenue.	  Aussi,	  
une	  cruche	  (en	  vitre,	  pas	  vivante)	  se	  promènera	  dans	  les	  courses	  régionales	  pour	  recueillir	  des	  
dons.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Rappels	  de	  l’AGA	  2013:	  tarifs,	  médailles,	  inscriptions	  
Discussion	  exhaustive	  sur	  la	  tarification	  bibittes.	  Avec	  les	  frais	  pour	  la	  plaque,	  l’inscription	  et	  la	  
licence	  de	  la	  fédé,	  il	  peut	  en	  coûter	  jusqu’à	  15$	  pour	  une	  course	  de	  bibittes	  de	  2	  minutes,	  ce	  qui	  est	  
un	  frein	  à	  la	  participation.	  Toutes	  les	  options	  sont	  discutées,	  y	  compris	  la	  gratuité,	  mais	  il	  faut	  au	  
moins	  une	  inscription	  pour	  la	  couverture	  d’assurances.	  Un	  consensus	  est	  obtenu	  :	  
Plaques	  :	  5$	  sauf	  les	  bibittes,	  pour	  qui	  c’est	  gratuit	  
Inscriptions	  courses	  :	  15$	  pour	  pee-‐wee	  et	  plus,	  10$	  pour	  atome,	  5$	  pour	  bibittes	  
	  
Autres	  rappels	  :	  
Pas	  de	  médailles	  aux	  18	  ans	  et	  +	  
Pas	  d’inscriptions	  en	  ligne,	  mais	  le	  pratique	  formulaire	  d’inscription	  en	  ligne	  est	  toujours	  disponible	  
Peter	  Marcoux,	  photographe,	  sera	  présent	  encore	  cette	  année	  sur	  les	  sites	  de	  course,	  sans	  qu’on	  lui	  
accorde	  de	  contrat	  d’exclusivité.	  	  
Salaire	  chronométreurs	  et	  assistante	  majorés	  légèrement.	  	  
Royautés	  des	  clubs	  à	  VMQCA	  payables	  sur	  place	  comptant	  ou	  par	  chèque	  par	  le	  club	  directement	  la	  
journée	  de	  la	  compétition	  
	  
7.	  Problématique	  du	  manque	  d’organisateurs	  :	  
Avec	  le	  retrait	  annoncé	  des	  clubs	  VESR,	  Ste-‐Marie,	  Lessard	  et	  MSA,	  l’exécutif	  a	  dans	  les	  semaines	  
précédant	  la	  réunion	  informé	  les	  clubs	  que	  seulement	  quatre	  clubs	  étaient	  intéressés	  à	  organiser	  
des	  courses	  en	  2014,	  rendant	  difficile	  la	  réalisation	  d’un	  calendrier	  de	  7	  courses	  habituel.	  Un	  appel	  à	  
tous	  a	  permis	  de	  recruter	  les	  organisateurs	  Louis	  Garneau,	  St-‐Basile	  et	  MSA.	  Subway	  s’est	  offert	  
pour	  tenir	  deux	  courses.	  La	  saison	  est	  donc	  sauve	  mais	  nous	  fait	  prendre	  conscience	  d’un	  certain	  
essoufflement	  des	  clubs,	  d’une	  dynamique	  différente	  des	  années	  précédentes.	  



	  
Les	  clubs	  qui	  se	  désistent	  cette	  année	  expliquent	  les	  raisons	  motivant	  ce	  désistement:	  Jonathan	  
Cantin	  du	  club	  VESR	  (Saint-‐Raymond)	  évoque	  manque	  de	  temps,	  fatigue	  des	  bénévoles,	  volonté	  de	  
changer	  la	  mentalité	  des	  courses.	  Au	  lieu	  d’une	  course	  régionale,	  sont	  désireux	  d’organiser	  un	  
événement	  d’initiation	  pour	  la	  population	  et	  festif	  pour	  les	  gens	  du	  club	  Vélo	  Extrême,	  pour	  tenter	  
de	  changer	  l’image	  «	  extrême	  »	  du	  club.	  
Charlevoix	  ressent	  aussi	  un	  certain	  essoufflement	  des	  bénévoles.	  On	  présume	  que	  Sainte-‐Marie	  s’est	  
retiré	  cette	  année	  pour	  les	  mêmes	  raisons,	  d’autant	  plus	  que	  la	  pluie	  les	  oblige	  à	  beaucoup	  de	  
travaux	  dans	  leurs	  sentiers	  (les	  représentants	  du	  club	  ne	  sont	  pas	  présents).	  
Club	  Lessard	  n’organise	  pas	  de	  régionale	  ni	  provinciale	  cette	  année,	  les	  bénévoles	  ayant	  travaillé	  
fort	  ces	  dernières	  années	  et	  besoin	  d’un	  repos.	  Denis	  St-‐Amand	  du	  Club	  Lessard	  soulève	  le	  fait	  que	  
selon	  les	  conditions	  des	  sites	  de	  courses,	  souvent	  l’organisation	  d’une	  course	  régionale	  amène	  peu	  
ou	  pas	  d’argent	  au	  club	  organisateur.	  Eric	  Gingras	  souligne	  que	  les	  clubs	  doivent	  voir	  et	  organiser	  
les	  courses	  avant	  tout	  pour	  le	  développement	  des	  jeunes	  et	  du	  sport	  plutôt	  que	  comme	  un	  moyen	  de	  
financement.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Approbation	  des	  dates	  de	  courses	  
Les	  discussions	  portent	  sur	  les	  dates	  restant	  au	  calendrier,	  limitées	  par	  la	  pénurie	  de	  commissaires,	  
la	  tenue	  tardive	  de	  la	  journée	  québécoise	  des	  sentiers	  et	  autres	  facteurs.	  Un	  consensus	  sur	  le	  dates	  
est	  obtenu.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  9.	  Attribution	  des	  courses	  
Un	  tirage	  au	  sort	  des	  priorités	  de	  choix	  n’est	  pas	  nécessaire,	  trop	  d’organisations	  ayant	  une	  date	  liée	  
à	  leur	  participation.	  Un	  consensus	  est	  donc	  rapidement	  obtenu.	  	  
Subway	  :	  1	  juin	  
Sport	  Olympe	  :	  15	  juin	  
Club	  cycliste	  Louis	  Garneau	  :	  28	  juin	  
Mathieu	  Performance	  Normandin	  :	  13	  juillet	  
Club	  cycliste	  St-‐Basile	  :	  26	  juillet	  
Club	  Cycliste	  Baie	  Saint-‐Paul	  :	  10	  août	  
Club	  cycliste	  Mont-‐Sainte-‐Anne	  :	  1er	  septembre	  
	  
	  
	  


