
 
 
 

Procès verbal 
Réunion CA VMQCA 

16 janvier 2017 
 

Étaient présents, les membres du comité exécutif : 
Pierre Gendron 
Gilles Morneau 
Louise Villeneuve 
Jonathan Boucher 
Jonathan Cantin 
Philippe Beaudet 
 
Le commissaire Réjean Gosselin 
 
Et les représentants des clubs suivants : 
Philippe Duchesne - Club Louis Garneau 
Philippe Beaudet - Club Mathieu Performance 
Jacques Thiboutot - Club Sigma 
Patrick Coutu - Club Normandin 
Jean Nicolas Harvey - Club Sport Olympe 
 
 

1. Nomination d’un président du CA. Jonathan Gingras, représentant du Club MSA, 
absent, est nommé président du C.A. pour l’année 2017. 

 
2. Établissement du calendrier. Il est décidé de ne pas faire de tirage au sort et chaque 

club annonce les dates où son terrain et ses bénévoles sont disponibles. Les dates 
disponibles pour les 7 courses du calendrier régional 2017 sont: 
 
3-4 juin 
10-11 juin 
17-18 juin 
1-2 juillet 
15 juillet 
22 juillet 
12-13 août 
2-3 sept 
 
Le Club Sigma préfère le 4 juin, le Club MSA le 10 juin, le Club Sport Olympe le 3 
septembre. Un conflit d’horaire se présente entre les clubs Normandin et Louis Garneau 
pour la date du 17-18 juin. La base militaire de Valcartier a donné comme seule 
disponibilité possible au Club Normandin le 18 juin. C’est aussi la seule date qui adonne 
au Club Louis Garneau, pour avoir des bénévoles libres. Philippe Duchesne, du Club LG, 
s’engage à vérifier si ce serait possible de remettre au 15 juillet, afin d’équilibrer mieux le 
calendrier. Le Club Charlevoix est absent et n’a pas avisé de ses intentions, mais nous 
présumons qu’ils voudront organiser une ou deux courses comme à l’habitude, ce qui 
permettrait de compléter le calendrier avec 7 courses.  
 



3. Horaire des courses/vagues de départ. Certaines lacunes ayant été dénoncées, nous 
revoyons les façons possibles de réorganiser nos départs pour donner les meilleures 
courses possibles aux catégories jeunes, notre priorité. Plusieurs scénarios sont 
envisagés, dont celui de réduire le nombre de départs en regroupant les catégories Sport 
et Expert adultes en un seul départ, vu la faible affluence dans les catégories Senior et 
Maître expert. Réjean Giguère nous confirme finalement qu’il est possible de faire 7 
départs distincts, en compressant un peu les temps alloués aux courses et en étirant un 
peu plus la journée. Il s’engage à nous faire parvenir le lendemain un horaire définitif que 
nous serons en mesure de respecter. Concernant les départs sports/experts, il est 
décidé de se garder la possibilité de regrouper en cours de saison ces catégories en un 
seul départ si le nombre de participants n’est pas suffisant lors du départ Expert. 

 
4. Processus de sélection des Jeux du Québec. Le concept de trois courses de 

sélection séparées est jugé le plus équitable, par contre, les jeunes athlètes éligibles 
sont sollicités par d’autres projets, Coupes Canada, etc. à cette période de l’année. On 
nous demande de déterminer un processus de sélection qui pourrait comporter plus 
d’une épreuve, idéalement en une seule journée ou fin de semaine. 

 
5. Varia. Il est décidé de produire et faire imprimer deux ensembles de panneaux 

d’affichage en coroplast pour les aires de départ/arrivée, que les clubs feront suivre au 
prochain d’une course à l’autre. Il est aussi décidé de produire à nouveau en 2017 un 
carton à remettre aux bibittes/coccinelles pour y collectionner leurs rubans reçus lors des 
courses. 

 
 
 
 
 
 


