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Montréal, le 17 octobre 2005 

 
 

CONVOCATION À LA RÉUNION  
DE LA COMMISSION D'ORIENTATION  

DU VÉLO DE MONTAGNE 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité(e) par la présente à participer à la réunion de la Commission 
d'orientation du secteur vélo de montagne qui aura lieu:  
 

 samedi, le 5 novembre 2005, 9h00 
au Château Mont Sainte-Anne 

500, boul.Bea-Pré, Beaupré (pied du Mont Sainte-Anne) 
 
Nous vous rappelons que la Commission d'orientation est formée des membres 
du Conseil d'administration de la corporation, des membres du Comité directeur 
et des comités du secteur du vélo de montagne, des délégués des associations 
régionales et des clubs reconnus par la corporation dans le secteur du vélo de 
montagne (article 22 des règlements généraux). 
 
Le mandat de la commission d'orientation sectorielle est d'informer les délégués 
des associations régionales et des clubs reconnus dans le secteur, et les 
membres des comités du secteur, de recueillir leurs opinions relatives aux 
orientations et programmes du secteur, et de contribuer à orienter les projets 
élaborés par d'autres instances de la corporation. 
 
Souhaitant vous y rencontrer, 
 
 
 
       Marc Sévigny 
       Président 
       Comité directeur 
       du vélo de montagne 

 
 
 
 

Note: Prenez note que l'élection des comités ce tiendra lors de la commission 
d'orientation  sectorielle. 
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COMMISSION D’ORIENTATION 

DU SECTEUR DU VÉLO DE MONTAGNE 
 

Samedi le 5 novembre Château Mont Sainte-Anne 
 
 
Bilan de l’année 2005 – Présentation des rapports 
 
9h00  Ouverture – Mot du vice-président 
 
9h15  Rapport du Comité directeur du vélo de montagne 
 
9h30  Rapport du Comité de développement technique 
 
9h45  Rapport du Comité de l’organisation 
 
10h00  Rapport du Collège des commissaires 
 
10h15  Pause 
 
10h30  Rapport du Comité Raid et Récréatif 
 
 
Perspectives et Orientations pour 2006 – Ateliers de Discussion 
 
10h45  Atelier 1 : La mise sur pied d’un club et sa structure 

Présenté par : Serge Desrosiers 
Membres visés : président de club, athlètes, entraîneurs 

 
12h00  Dîner 
 
13h15  Atelier 2 : Le rôle des clubs dans le développement des jeunes et des 

régions 
Présenté par : président de club, athlètes, entraîneurs  
Membres visés : Tous les membres 
 

14h15  Pause 
 
14h30  Atelier 3 : Coupe du Québec 2006 et Raid 2006  

Présenté par : Mathieu Boucher, Martin Demers  
Membres visés : Tous les membres 

 
15h45   Pause 
  
16h00  Élections secteur du vélo de montagne 
 
16h30  Commission d’orientation intersectorielle 
 
17h00  Assemblée générale annuelle 
 


