
                                               Assemblée Générale Annuelle 
                                                  Lundi 5 décembre 2016 
                                            Centre communautaire St-Émile 
                                                          Procès verbal 
 
Étaient présents : 
Eric Therrien   (Giant Québec) 
Patrick Coutu            (Normandin-Mathieu Performance) 
Raynald Bouchard     (Normandin-Mathieu Performance) 
Jacques Thiboutot    (Sigma Assurances) 
Frédérick Langlois    (Sigma Assurances) 
Éric Gingras         (Sigma Assurances) 
Sylvain Auclair  (Sigma Assurances) 
Ronald Drouin    (Sigma Assurances) 
Carl Auclair     (Pivot Cycles) 
Réjean Giguère  (commissaire VP FQSC) 
Roxanne Bureau   (commissaire FQSC) 
Julien Marceau  (Giant Québec) 
Denis St Amand    (Mathieu Performance, VP FQSC) 
Jean François Girard (Sport Olympe) 
Thomas Girard  (Sport Olympe)   
Lucien Gingras  (Sport Olympe) 
Louise Villeneuve  (ARVMQCA) 
Pierre Gendron  (ARVMQCA) 
Gilles Morneau  (ARVMQCA) 
Philippe Beaudet  (ARVMQCA) 
Jonathan Boucher  (ARVMQCA) 
Jonathan Cantin  (ARVMQCA) 
Jonathan Gingras    (ARVMQCA) 
Marc Olivier Bouchard (ARVMQCA) 
 
 
1-Mot de bienvenue 
Ouverture de l’assemblée à 19h15. Gilles Morneau, président de l’ARVMQCA, souhaite la 
bienvenue aux membres et les remercie pour leur présence. 
 
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté, en ajoutant au varia : « Circuit régional de fatbike » et « sélections Jeux du Québec » 
                                                                         prop: Frederick Langlois 
                                                                         sec: Éric Gingras 
 
 
3-Suivi et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de 2015 
Le procès verbal ayant été envoyé à l’avance, l’assemblée convient de se dispenser d’en faire la 
lecture. Gilles Morneau fait le suivi de quelques points du procès verbal 2015 : Vincent Tétreault 
nous avait proposé un projet de forum de vélo de montagne utilisant les dernières technologies, 
demandait de l’aide pour le réaliser, n’a probablement pas eu l’aide désirée car n’a pas donné 
suite. Ski de fond de Charlesbourg : notre comité fatbike a rencontré leur comité fatbike et ils 
n’ont pas donné suite. 



 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2015 est adopté. 
                                                                        prop: Louise Villeneuve 
                                                                        sec: Patrick Coutu 
 
 
4-Rapport sur les activités 2016 
 
a. Calendrier de courses : Nous devions avoir 7 courses au total, mais La Malbaie nous ont 
demandé d’en rajouter une et nous avons accepté. 
 

• La belle météo et la qualité des organisations ont fait que la saison a été un succès. 
Bravo et merci à tous les clubs organisateurs, qui ont travaillé très fort. Les rapports des 
commissaires nous donnent de très bonnes notes : sur 8 courses, on dénombre 6 notes 
« A » « excellente organisation, rencontrait toutes les exigences »  

• Une course a obtenu un « B », « bonne organisation, avec quelques points à améliorer » 
• Une course a obtenu un « C », pour « organisation acceptable, avec plusieurs points à 

améliorer ». 
• Nouveau site de course au Lac Delage, bon exemple de développement par bénévoles 

et synergie compétition/marketing/développement du site. 
 
 
 
Chiffres de participation aux courses ont été compilés, merci à Mario Turgeon. (annexe 1) Sur 
les 8 courses au calendrier, nous notons une augmentation générale de la participation pour 7 
courses mais participation moins forte à la course de La Malbaie, ce qui ramène la moyenne à la 
normale des années récentes. Les gros clubs de Québec n’étaient pas présents en grand 
nombre à la course de La Malbaie. On suggère de faire l’effort de se présenter pour appuyer ce 
club émergent, sachant aussi que le parcours à La Malbaie est le plus facile pour initier 
quelqu’un et que les jeunes l’apprécient. Par contre, le Club de La Malbaie était conscient que 
son événement se rajoutait à un calendrier originalement prévu pour 7 courses, selon nos 
standards habituels. 
Denis Sant-Amand déplore qu’à cause de son climat cette course ne puisse être tenue plus tôt 
en saison, ce qui serait parfait pour initier les débutants. 
 
b. Visites de parcours 
Jonathan Cantin, délégué technique, a accompli sa tâche de visiter les parcours avant 
chaque course, appuyé par Mario Turgeon et Pierre Gendron à l’occasion, dans le but que 
tout soit prêt et conforme le matin de la course quand le commissaire en chef fait son 
inspection finale. La réponse et la collaboration des clubs face à ses recommandations ne 
sont pas les mêmes d’un site à un autre. Souvent, on ne prend pas au sérieux les 
recommandations du directeur technique tant que le commissaire en chef 
ne les a pas réitérées le matin de la course.  
 
Un problème revient sur plusieurs sites : les aires de départ, souvent non conformes. 
Pistes de solutions : Trouver moyen de sensibiliser les organisateurs à respecter les 
directives du délégué technique, et aussi à lire le cahier d’organisation qui donne tous les 
détails nécessaires. Faire une réunion annuelle de tous les organisateurs en début de saison 
pour repasser avec eux tout le cahier d’organisation. Faire un classement des organisations 



suite à la saison et prioriser ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats pour l’attribution des 
courses la saison suivante. Suite à l’inspection du parcours par le délégué technique, demander 
au commissaire en chef d’aller approuver le parcours le vendredi ou la veille d’une course plutôt 
que le matin même. Nous concluons que le commissaire pourrait aller visiter le site la veille dans 
le cas des organisations où un doute plane. Il est aussi résolu que l’Asso fasse produire un ou 
deux ensembles d’affiches pour les aires de départ, avec flèches lap/arrivée (2X, avec flèches 
orientables), indications des catégories pour les box de départ.  
 
c. Bibittes 
Nouveauté cette année, on donnait des médailles à toutes les bibittes. On n’a pas eu le 
succès attendu avec cette initiative. On a eu comme remarque que c’était la même médaille 
à chaque fois. Il faut se faire une idée que peu importe le scénario, il y aura toujours des 
insatisfaits. Il est décidé de revenir aux rubans, plus un « carton » de bonne qualité et avec beau 
graphisme permettant de les collectionner. 
 
d. Horaire/parcours/vagues 
Différents problèmes sont soulignés face aux vagues de départ. Nous proposons de former un 
sous-comité pour améliorer les vagues de départ. Jonathan Gingras se charge de ce comité, il 
aimerait recruter les entraîneurs intéressés. Le comité se réunira et soumettra au C.A. un 
horaire à approuver lors de la prochaine réunion. 
 
e. Podiums, médailles, trophées, plaques 
Podiums : Les podiums se sont déroulés dans les règles toute la saison. 
Trophées de fin des saison : Les « trophées » (pots « Mason » personnalisés) remis aux 
meilleurs du classement général lors de la finale ont eu beaucoup de succès. Bravo et merci 
à Jonathan Gingras pour l’idée et la réalisation, qui ont respecté le budget habituel. 15 pots n’ont 
pas été réclamés sur les 60 produits. Nous n’en préparerons pas en 2017 pour les catégories 
Élite H et F. 
 
Médailles des bibittes: Il nous reste en stock 250 médailles. 
 
Plaques de guidon : Grâce à la bonne planification de Louise Villeneuve, nous terminons 
avec un surplus de seulement 65 plaques sur les 800 plaques produites en 2016, plus 31 
plaques coccinelles et 23 plaques bibittes. Louise propose de réutiliser les plaques bibittes 
en ajoutant des autocollants pouvant être produits à faible coût (estimé déjà fait par 
Sécurisport). Possibilité aussi d’ajouter un autocollant avec la lettre « N » pour recycler 
dans la catégorie Novice les plaques non utilisées que nous avons en stock. 
 
f. Sentiers et sites de pratique du VM 
Les démarches officielles auprès des autorités municipales pour ouvrir des lieux à la pratique du 
vm sont toujours actives. Le projet « Mont-à-Mont » a avancé cette année, avec un mandat 
accordé par la ville de Québec à Vélo Québec, dont le rapport a été déposé la semaine dernière, 
avec recommandation d’autoriser et de supporter la pratique du vélo dans certains pôles. Il ne 
faut pas être pressés, mais le dossier fait son chemin. Le document n’est pas public. 
 
g. Jeux du Québec 
La finale provinciale a eu lieu à Terrebonne lors du 2ième bloc des Jeux (21 au 25 juillet).  
Un comité a été formé pour concevoir et réaliser des activités préparatoires, merci à l’aile 
jeunesse : Jonathan Cantin, Jasmin Cantin, Philippe Beaudet, Marc Olivier Bouchard et Pierre 



Gendron. Merci aussi à eux pour ces activités qui n’ont pas attiré une foule de participants, mais 
qui ont été grandement appréciés par ceux qui étaient présents. Merci aussi à Marc-Olivier, 
Jonathan, et Philippe pour le support qu’ils ont apporté aux athlètes lors des jeux. Ils ont été 
assistés de Gabrielle April, Jean-François Grondin et Christine Bernier. Pour la première fois, la 
région Capitale Nationale a terminé 2e au lieu de première, mais nous avons une excuse : un 
athlète s’est blessé sur place et ses résultats n’ont pu être compilés. Louise a en sa possession 
la bannière 2016, la donnera à Gilles, qui la donnera avec les autres bannières qui traînent 
encore dans son garage à Frédéric Langlois, dit le gardien des bannières.  
 
h. Nouveau club à Québec : Formation du Club Garneau-Québec, entraineur-chef Jonathan 
Cantin, inscriptions débutent en janvier. 
 
i. Financement : Cycles Lambert renouvelle sa commandite pour 2017. À leur demande, la 
Coupe Northwave deviendra la Coupe EVOC. 
 
5- Présentation des états financiers 
 
En l’absence de Mario Turgeon, trésorier de l’ARVMQCA, Louise Villeneuve présente nos états 
financiers.  
 
Les états financiers sont adoptés. (voir Annexe 1)       
      prop: Denis St-Amand 
                                                                         sec: Jacques Thiboutot 
 
 
6. Adoption de nouveaux règlements généraux.  
Merci à Pierre Gendron qui a vu à la refonte complète de nos règlements généraux, qui dataient 
de 1995. L’assemblée discute de certains points, il est résolu de changer l’appellation du comité 
exécutif pour comité de direction et changer le poste de président pour celui de directeur 
général, afin d’éviter la confusion avec celui qui sera le président du Conseil d’administration. 
Les règlements généraux modifiés sont adoptés à l’unanimité. 
 
7. Varia 
Courses de fatbike de sanctions régionales : Denis St-Amand propose que l’Asso coordonne et 
publicise un calendrier hivernal, pour éviter que des clubs demandent des dates similaires. 
L’assemblée en général pense que la FQSC fait déjà ce travail. L’idée est mise de côté jusqu’au 
jour où il y aura un nombre plus important de demandes. 
 
Sélections jeux du Québec : Jacques Thiboutot explique que la sélection des jeux du Québec de 
cette année était juste et a permis de sélectionner les meilleurs, mais qu’elle était trop lourde, 
mobilisant trois fins de semaines dans une période déjà très occupée et forçant les cadets à 
faire des choix vs les projets de l’équipe du Québec ou nationale. Lors de la prochaine réunion 
du C.A., on pourra discuter de la meilleure alternative à trouver, sans aller jusqu’à faire une 
seule course. 
 
Jeux du QC à Thetford Mines : Marc-Olivier Bouchard demande si nous avons contacté les 
organisateurs pour y tenir une course en 2017. Il souligne que le parcours sera aménagé de juin 
à septembre 2017, donc pas de possibilité de course régionale, mais peut-être un événement 
préparatoire en septembre.  



8-Élections des membres au comité exécutif 
 
Postes en élection en 2016 :  
Louise Villeneuve est désignée présidente d’élection. Les postes de Gilles Morneau, Pierre 
Gendron et Jonathan Cantin sont en élection. Louise fait un appel de candidatures. Personne ne 
présente sa candidature. Denis St-Amand propose Gilles Morneau, Pierre Gendron et Jonathan 
Cantin. Les trois candidats acceptent et sont élus de facto.  
 
9-Levée de l’assemblée à 21h10 
 
 


