
	  	  
Procès-verbal	  réunion	  comité	  exécutif	  VMQCA	  6	  fev	  2013	  
1145	  boulevard	  Lebourgneuf,	  18h30	  à	  20h	  
Présents	  :	  
Mario	  Turgeon	  
Jonathan	  Boucher	  
Louise	  Villeneuve	  
Pierre	  Gendron	  
Frédéric	  Langlois	  
Philippe	  Beaudet	  
Gilles	  Morneau	  (via	  téléphone)	  
	  

1. Survol	  des	  rappels	  pour	  la	  saison	  2013	  suite	  aux	  décisions	  de	  la	  dernière	  AGA	  :	  	  
a. Calendrier	  2013	  :	  7	  courses.	  Classement	  cumulatif	  basé	  sur	  5	  meilleures	  courses	  sur	  7.	  	  
b. Calendrier	  se	  terminant	  avant	  la	  fête	  du	  travail.	  
c. Attribution	  des	  courses	  limitée	  aux	  clubs	  et	  centres	  d’entraînement.	  Après	  un	  désistement	  

volontaire	  en	  2012,	  le	  club	  Subway-‐Genetik	  a	  priorité	  lors	  du	  tirage	  au	  sort	  de	  2013.	   	  
d. Maintien	  de	  la	  suppression	  du	  bonus	  de	  20	  points	  pour	  la	  finale	  régionale.	  
e. Maintien	  de	  la	  présentation	  d’au	  moins	  une	  fin	  de	  semaine	  double	  de	  course.	  
f. Tarif	  d’inscription	  maintenu	  à	  12$	  par	  course	  pour	  2012.	  Plaques	  maintenues	  à	  5$.	  Inscription	  en	  

ligne	  maintenue	  à	  13$.	  
g. Ajout	  des	  heures	  des	  podiums	  à	  l’horaire	  des	  courses	  de	  fin	  de	  semaine,	  intégration	  des	  nouvelles	  

catégories	  (surlignées)	  (Récréatifs	  devient	  Novice):	  
	   	   De	  9h00	  à	  10h15:	  Ouverture	  de	  la	  zone	  Bibittes	  et	  Coccinelles(Jeux	  d'habileté	  et	  mini-‐	  
	   	   parcours)	  

9h00:	  1er	  départ	  
	   •	   1ère	  vague	  :	  Peewee	  H	  (11-‐12ans)	  
	   •	   2ème	  vague	  :	  Peewee	  F	  (11-‐12ans)	  

•	   3e	  vague	  :	  Atome	  H	  (9-‐10	  ans)	  
•	   4e	  vague	  :	  Atome	  F	  (9-‐10	  ans)	  

9h45:	  2ème	  départ	  
	   •	   1ère	  vague	  :	  Minime	  H	  
	   •	   2ème	  vague	  :	  Minime	  F	  

•	   3e	  vague	  :	  Novice	  17	  et	  moins	  H	  et	  F	  
10h30	  :	  3e	  Départ	  :	  Bibittes	  et	  coccinelles	  dans	  leur	  mini-‐parcours	  
10h45:	  	  

•	   Reconnaissance	  du	  parcours	  	  
•	   Remise	  des	  rubans	  du	  3e	  départ	  	  

	   	   	   •	   Remise	  des	  médailles	  des	  2	  premiers	  départs	  
	   	  

11h30:	  4ème	  départ	  
	   •	   1ère	  vague	  :	  Sport	  17-‐29	  H,	  Maître	  Sport	  30-‐39	  H,	  Maître	  Sport	  40	  et	  +H	  
	   •	   2ème	  vague	  :	  Cadets	  Sport	  H	  	  	  	  
	   •	   3ème	  vague	  :	  Cadet	  F,	  Sport	  17+	  F	  
	   •	   4ème	  vague	  :	  Novices	  17	  et	  plus	  H	  et	  F	  
13h	  :	  Remise	  des	  médailles	  du	  4e	  départ	  
13h15:	  5ème	  départ	  
	   •	   1ère	  vague	  :	  Senior	  Élite	  H,	  Senior	  Expert	  H,	  Expert	  15	  -‐18	  H	  
	   •	   2ème	  vague	  :	  Maître	  Expert	  (30-‐39H)	  (40-‐49H)	  (50+H)	  	  
	   •	   3ème	  vague	  :	  Senior	  Élite	  F,	  Expert	  17+	  F	  
14h45	  :	  Remise	  des	  médailles	  du	  5e	  départ	  

	   	   	  
	  



2. Mike	  Cups	  :	  instauration	  de	  courses	  amicales	  tenues	  régulièrement	  sur	  semaine.	  	  
1.	  	  "Circuit"	  de	  courses	  amicales	  ayant	  pour	  but	  d’initier	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  cyclistes	  et	  leur	  
donner	  le	  goût	  d’essayer	  par	  la	  suite	  une	  vraie	  compétition.	  
2.	  	  Pourra	  s'appeler	  "MIKE	  CUP"	  pour	  raisons	  de	  marketing	  
3.	  	  Officiellement	  reconnu	  et	  publicisé	  comme	  une	  "soirée	  d'initiation"	  ou	  "journée	  porte	  ouverte"	  de	  
club	  
4.	  	  Officieusement	  peut	  être	  considéré	  comme	  course	  d'entraînement	  pour	  les	  coureurs	  de	  tous	  
calibres	  dans	  la	  plus	  pure	  tradition	  des	  Mike	  Cup	  
5.	  	  Doit	  être	  organisé	  par	  un	  club,	  pas	  par	  l'Asso	  ou	  individus	  
6.	  	  Maximum	  de	  2	  événements	  du	  genre	  par	  club	  par	  année	  
7.	  	  Pas	  de	  chrono	  
8.	  	  Balisage	  sommaire,	  vu	  qu'on	  fait	  un	  tour	  de	  reconnaissance	  et	  que	  tout	  le	  monde	  se	  suit	  
9.	  	  Pas	  de	  licence	  d'événement	  à	  prendre	  pour	  les	  participants	  
10.	  Le	  club	  est	  couvert	  pour	  questions	  d'assurances	  
11.	  Les	  participants	  sont	  couverts	  pour	  questions	  d'assurances	  
12.	  On	  doit	  informer	  la	  fédé	  au	  moins	  2	  sem	  à	  l'avance	  
13.	  Le	  club	  organisateur	  doit	  remplir	  une	  demande	  de	  sanction	  comme	  pour	  une	  course	  régionale,	  
mais	  cocher	  "activité	  porte	  ouverte"	  sur	  le	  formulaire	  
14.	  C'est	  gratuit	  pour	  la	  sanction	  
15.	  Ça	  doit	  être	  gratuit	  pour	  les	  participants	  
16.	  Ça	  doit	  se	  dérouler	  sur	  un	  site	  officiel,	  de	  préférence	  aux	  alentours	  immédiats	  de	  Québec	  
17.	  Bonne	  occasion	  pour	  accéder	  à	  de	  nouveaux	  sites	  -‐	  renforcer	  notre	  collaboration	  avec	  Ville	  de	  Qc	  
en	  particulier	  (dossier	  Parc	  Chauveau	  en	  préparation,	  à	  venir)	  
18.	  Ouvert	  aux	  9	  ans	  et	  plus	  
19.	  Le	  club	  organisateur	  a	  l'obligation	  de	  tenir	  un	  registre	  des	  noms	  des	  personnes	  participantes,	  qui	  
doit	  être	  transmis	  à	  la	  Fédé	  rapidement.	  
	  
Soumettre	  la	  formule	  aux	  clubs	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion:	  
Circuit	  Mike	  Cup	  
8	  courses	  
les	  mercredis	  aux	  deux	  semaines	  
début	  22	  mai	  -‐	  fin	  28	  aout	  
	  

3. Sentiers	  :	  Instauration	  de	  soirées	  d’entretien	  de	  sentiers	  régulièrement	  sur	  semaine,	  en	  variant	  les	  
endroits.	  Proposer	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  :	  Les	  mercredis	  aux	  deux	  semaines,	  où	  il	  n’y	  aura	  pas	  
de	  Mike	  Cup.	  Permet	  de	  mettre	  en	  marché	  les	  deux	  nouveautés	  à	  la	  fois	  :	  «	  Les	  Mercredis	  en	  feu	  »	  
«	  Les	  Mercredis	  Actifs	  »	  «	  Les	  Mercredis	  VMQCA	  »	  «	  Les	  Mercredis	  dans	  le	  bois	  »	  «	  Les	  Mikecredis	  »…	  
etc.	  

4. Groupe	  de	  discussion	  VMQCA.QC.CA:	  irritants	  signalés	  suite	  à	  des	  commentaires	  respectant	  les	  
règlements,	  mais	  faits	  de	  manière	  anonyme.	  Faire	  voter	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  :	  Statu	  quo	  ou	  
changement	  pour	  :	  demander	  aux	  intervenants	  de	  s’identifier	  obligatoirement	  par	  leur	  nom	  et	  
prénom	  plutôt	  que	  pseudonyme.	  

5. Motion	  de	  bienvenue	  au	  sein	  du	  comité	  exécutif	  à	  Philippe	  Beaudet,	  en	  remplacement	  du	  poste	  vacant	  
laissé	  par	  Marie-‐Josée	  McNeil.	  

6. Défi	  des	  clubs	  :	  Formule	  de	  course	  par	  équipes	  pour	  les	  fins	  de	  semaines	  doubles.	  Sera	  proposé	  lors	  
de	  la	  prochaine	  réunion.	  

7. Calendrier	  :	  	  
a. Choix	  des	  dates	  potentielles	  de	  courses	  :	  Proposer	  les	  dates	  ci-‐jointes	  lors	  de	  la	  prochaine	  réunion	  	  

	  
	  



	  


