
Procès-verbal 
Réunion du conseil d’administration 

Association Régionale de Vélo de Montagne Québec-Chaudière-Appalaches 
24 janvier 2022 
Via Google Meet 

 
Étaient présents : 
Jacques Thiboutôt, comité exécutif VMQCA 
Louise Villeneuve, comité exécutif VMQCA 
Pierrette Bergeron, comité exécutif VMQCA 
Gilles Morneau, comité exécutif VMQCA 
Mario Turgeon 
Jonathan Cantin 
Jonathan Gingras 
Alain Bélisle Club Lévis 
Charles Audet, Club Primeau Vélo 
Stéphane Rousseau , Club Primeau et organisateur course Kamouraska 
Éric simard, Club BSP 
Nathalie Ouimet, Club MSA 
Fréderic Grandmont, Club MSA 
Marc-André Lessard, Club MSA 
Fredric sasseville, Club MSA 
Guillaume Grandmont, Club Mathieu Performance 
Julien Royer, Club Mathieu Performance 
Martin Ruelland, Club Lac Beauport 
Frédéric Langlois, Club Lac Beauport 
Philippe Carrier, Club Lac Beauport 
Émilie Goulet, Club Louis Garneau 
 
Ouverture de la réunion à 19h 
 
1. Changement du statut de la réunion. Gilles Morneau avise les participants que cette 
réunion, prévue comme notre Assemblée Générale Annuelle, ne pourra tenir lieu d’AGA, étant 
donné qu’à cause d’un problème technique, nous n’avons pas obtenu encore nos états 
financiers. L’AGA sera donc annoncée dans les prochains jours, dès que nous aurons en main 
les dits documents. Un nouvel ordre du jour est adopté pour cette réunion régulière des 
administrateurs. Proposé par Louise Villeneuve, secondé par Frédéric Sasseville. 
 
2. Assurances. À l’initiative de Charles Audet, nous discutons des besoins en assurances des 
clubs, entraineurs, bénévoles qui organisent des événements et travaillent à l’entretien des 
sentiers et la préparation des parcours. Afin d’éviter d’apparentes zones grises, nous mandatons 
Pierrette Bergeron pour obtenir de la FQSC les réponses à nos questions.  
 
5. Jeux du Québec. Le statut des jeux du Québec est encore incertain, mais ils n’ont pas été 
annulés à ce jour. Advenant que les jeux aient lieu à la fin juillet, nous devons tenir nos courses 
de sélection avant la fin juin, idéalement comme à l’habitude, en offrant une sélection se basant 
sur deux événements et trois courses de sélection, deux XCO et un CLM. 
 
4. Classement cumulatif. Les années de Covid ont fait qu’aucun trophée n’a été remis en 2020 
et 2021. Pour 2022, nous aimerions revenir à une remise de trophées aux trois premiers de 



chaque catégorie du classement cumulatif. Il est proposé de remettre des trophées en bois 
gravés au laser, tel que le fait la FQSC. Jonathan Cantin hérite du suivi du dossier. 
 
6. Plaques de course. Il nous reste des plaques de l’édition de l’an dernier, on pourra les 
réutiliser en utilisant des autocollants. Même chose en 2021 si ils nous reste des balances de 
2020. Louise Villeneuve va préparer la commande. 
 
7. Coûts d’inscription. Nous discutons de la pertinence d’augmenter légèrement les coûts 
d’inscription aux courses, afin de libérer un meilleur profit pour les clubs organisateurs de 
courses, tout en restant un circuit d’initiation accessible financièrement. Nous proposons les 
changements de prix suivants, qui devront être approuvés lors de l’AGA. 
  

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. 
 
8. Calendrier de courses. En tenant compte des autres compétitions de niveau supérieur et 
des enjeux de courses de sélection jeux du Québec et du Canada, les clubs organisateurs en 
présence conviennent du calendrier suivant : 
 
Club Lac Beauport-Sigma : 15 mai (2 courses de sélection Jeux du Québec : XCO + XCC ) 
Club Charlevoix : 22 mai (Course de sélection potentielle pour Jeux du Canada + 3e course de 
sélection pour jeux du Québec)  
Club Louis Garneau : 18 juin 
Club Mathieu Performance : 9-10 juillet 
Club Lévis, à La Balade: 20 août 
Club MSA : 5 septembre 
Club Primeau Vélo à La Pocatière: 11 septembre 
 
Les dates du 23-24 juillet et du 13-14 aout seront donc offertes au Club de Thetford Mines, si ça 
leur adonne. Sachant qu’il y a le championnat canadien en Ontario le 23-24 juillet et Coupe 
Canada en Nouvelle écosse le 13-14 aout. Et sachant qu’à 7 épreuves, nous avons un 
calendrier qui nous convient bien. 
 
La séance est levée à 21h. 
 
 
 
 
 
 


