
Procès verbal 
Assemblée Générale Annuelle 

Association Régionale de Vélo de Montagne  
Québec Chaudière Appalaches 

Jeudi 8 novembre 2018, Centre communautaire de Saint-Émile 
 
Présents : 
Louise Villeneuve, commissaire, exécutif VMQCA 
Philippe Beaudet, exécutif VMQCA/Club Mathieu Performance 
Marc-Olivier Bouchard, exécutif VMQCA 
Jonathan Boucher, exécutif VMQCA 
Jonathan Cantin, exécutif VMQCA 
Mario Turgeon, exécutif VMQCA 
Gilles Morneau, exécutif VMQCA 
Jacques Thiboutot, Club Sigma Assurances 
Éric Gingras, Club Sigma Assurances 
Jean-françois Girard, Club Sport Olympe 
Nathalie Lévesque, Club Mathieu Performance 
Réjean Giguère, Commissaire et VP FQSC 
Marc Bouchard Sentiers Vélo Lévis 
Jean Francois Bégin  Sentiers Vélo Lévis 
Sylvain Auclair Club Sigma 
Julien Marceau, Club Giant 
Roxanne Bureau, Commissaire 
Simon Laprise, Club Mathieu Performance 
Danielle Sévigny, Commissaire 
Vincent St-Germain, Club Mont St-Anne 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Louise Villeneuve propose, Marc-Olivier Bouchard 

seconde  

3. Suivi et adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2017. Les membres ont 

reçu le PV par courriel préalablement à la réunion, il est donc proposé par Pierre Gendron de se dispenser 

de la lecture, appuyé par Jonathan Cantin. Adoption du Procès verbal proposée par Nathalie Lévesque, 

secondée par Jean-François Girard. 

4. Rapport sur les activités 2018. Gilles Morneau résume les activités de l’année. Saison avec des 

chiffres semblables aux autres années. Lié selon nous à la belle température les jours de courses, nouvel 

horaire de départs et à un calendrier bien réparti dans la saison. Plusieurs nouveautés cette année, qui 

auraient pu se solder par une diminution de la participation : 



 

Une course régionale à Thetford, sur un parcours nouveau, par une organisation nouvelle. Une 

organisation qui s’est avérée sérieuse, bien organisée, qui a livré une excellente course régionale et des 

Jeux du Québec très bien réussis.  

 

Une course un mercredi soir: le Club MSA a proposé de faire changement en revenant à la formule des 

courses du mercredi soir. Ce fut un succès avec une bonne participation, au delà des attentes. Louise nous 

signale avoir vu de nouveaux coureurs, et d’anciens coureurs qu’on avait pas vu depuis des années.  

 

On a aussi décidé de prolonger la saison une semaine au-delà de notre limite normale de la fête du 

travail. La participation a été bonne à Baie St-Paul, ce qui montre que c’était une bonne idée. 

 

Nous avons regroupé certaines catégories chez les maîtres, pour enlever un départ et raccourcir les 

journées de course. 

 

Voila quatre expériences positives qu’il serait bon de renouveler l’an prochain. Déjà Thetford et club MSA 

nous ont signifié qu’ils étaient prêts à récidiver l’an prochain.  

 

Bibittes : Nous allons continuer la même approche avec les bibittes : remise d’un « diplome » en début de 

saison pour collectionner les rubans de courses bibitte, remise de plaques de guidon gratuites en début de 

saison. 

 

Encore cette année, certains clubs ont été lents pour demander leurs demandes de sanction. On vous 

rappelle de remplir le plus tôt possible les formulaires pour enregistrer les clubs, ses responsables et faire 

la demande sanction.  

 

Nous avions institué un beau système avec un beau bac contenant les affiches pour l’aire de course. Il 

a disparu avec son contenu. Le mystère plane toujours, les organisateurs se renvoyant la balle. Il faut aussi 

faire un échange de trépieds de hauts parleurs avec la ville de BSP. C’est arrivé aussi qu’une de nos 

pancartes a été utilisée pour écrire à l’endos « inscription ». On demande un peu plus de respect pour ces 

affiches, qui sont à l’image de nos commanditaires, il faut se donner la peine de les installer comme il faut. 



 

Nous proposons donc de nouvelles mesures pour mieux protéger nos biens : A chaque fois que le matériel 

va passer d’un club à l’autre, il faudra signer un check-list, qui sera photographié et envoyé par texto à 

Jonathan Cantin. 

 

Voila pour le rapport d’activités de la saison 2018. Quelques points maintenant en prévision de la saison 

prochaine. 

 

Calendrier de courses : Nous pensons que la saison devrait comporter 6 courses. Si nous avons des 

organisateurs pour 7 courses nous pourrions y aller avec 7. Comme d’habitude, la priorité est donnée aux 

clubs de développement organisateurs, vs organisateurs privés ou institutionnels. En 2019, le calendrier va 

débuter avec trois coupes canada au Québec, 3 fins de semaine de suite. Il faudra décider ensemble si 

nous tenons une régionale AVANT ces Coupes Canada ou après. On le déterminera lors de la réunion du 

calendrier. 

 

Frais d’inscription aux courses : Depuis quelques années, les frais sont de 10$ pour les atomes et 15$ 

pour les autres catégories. La Fédé nous donne maintenant la permission d’aller jusqu’à 20$ mais compte 

tenu de notre contexte où nous avons un bon bassin de coureurs, et où aussi les organisateurs 

n’organisent pas les courses pour faire de l’argent, mais pour créer un événement pour les jeunes, on 

propose de garder les tarifs actuels l’an prochain, afin de garder le sport le plus accessible possible.  

 

Bourse aux athlètes junior. Notre circuit vise à développer les jeunes talents, les amener au plus haut 

niveau possible de compétition. Encore une fois en 2018, des jeunes de la région ont été sélectionnés sur 

l’équipe nationale pour aller participer aux championnats du monde, on peut donc se féliciter quand on sait 

que ces jeunes participent au circuit régional depuis qu’ils sont tout petits. Financièrement, toutefois, 

Cyclisme Canada supporte très mal son équipe nationale pour les championnats du monde, allant jusqu’à 

leur faire payer la totalité des vêtements obligatoires. Ça peut devenir problématique pour certains athlètes 

et leur famille d’avoir à payer toutes ces dépenses. Peut-être que l’association régionale pourrait leur 

donner un coup de main et en contrepartie leur demander d’exercer un rôle de modèle pour les plus jeunes. 

L’exécutif suggère donc de créer un programme de bourse de soutien aux athlètes. Nous vous ferons une 



proposition détaillée qui pourra faire l’objet de discussions ultérieures mais en gros voici à quoi ça pourrait 

ressembler : 

 

Athlètes concernés : Coureurs, coureuses d’âge junior sélectionnés sur l’équipe nationale pour les 

championnats du monde. 

 

Montant alloué : Bourse de 500$ par athlète par année 

 

Toutes les années suivant l’octroi de cette bourse, les athlètes auront un statut d’ambassadeurs, i.e ils 

seront invités à participer aux courses du circuit gratuitement aussi souvent qu’ils le désirent, de préférence 

en se présentant tôt afin de pouvoir interagir avec les jeunes (reconnaissance de parcours, remise de 

médailles, etc) 

 

Nouveau commanditaire. Cycles Lambert commandite le circuit régional depuis de nombreuses années, 

en nous fournissant du matériel neuf qui est ensuite mis à l’encan, nous assurant des entrées d’argent 

stables. Nous avons eu la Coupe Lambert, puis la Coupe Northwave, puis la Coupe Evoc. Cette 

collaboration a été très importante pour pouvoir travailler sur de bonnes bases et assumer les dépenses 

essentielles à la poursuite de notre mission. Toutefois, le montant de la commandite a décru à chaque 

année et l’an dernier nous les avons avisés que nous devions rechercher un autre commanditaire. Nous 

avons conclu une entente d’un an avec Louis Garneau Sports et le circuit va s’appeler l’an prochain Coupe 

Sombrio.  

 

Nous aurions aimé une entente à plus long terme mais nous avons confiance de renouveler c’est pourquoi 

nous allons tenter d’être plus actifs sur les réseaux sociaux afin de maximiser l’exposition. On vous 

demande de relayer dans vos réseaux les publications que nous ferons sur facebook.  

 

Pour éviter tout problème, nous allons ajouter une note sur le formulaire d’inscription disant qu’en signant 

l’inscription, on consent à ce que sa photo puisse être utilisée à des fins promotionnelles pour l’asso. 

 

Jonathan Cantin résume les activités tenues en préparation aux Jeux du Québec : 

Activités prévues pour les minimes et cadets, peu importe le statut 



Soirée d’information pour expliquer la sélection et comment se dérouleront les JdQ. 

Duchesnay: raquettes, 4 participants/3 entraîneurs 

PEPS: entraînement intérieur musculation, travail de la cohésion, 20 participants/2 entraîneurs 

Activité nutrition et préparation recette: fin avril, 7 participants/2 entraîneurs et 1 nutritionniste 

Chutes Chaudière: début mai, travail tactique, 12 participants/2 entraîneurs 

Objectif de refaire le même genre d’activités l’an prochain. 1 activité par mois.  

Proposition d’intégrer les pee-wee 2ème année aux activités. 

Questionnement pour revoir les dates des activités. 

Quelques discussions suivent : 

Départ minime avec les adultes pour les courses du mercredi soir. Voir à peut-être sauter un départ pour 

sauver du temps en soirée.  

Demande de sanction déjà faite par Club MSA pour mercredi 3 juillet. 

L’idée est lancée de produire une nouvelle vidéo pour présenter le circuit. 

 

5. Présentation et adoption des états financiers. Jacques Thiboutot propose l’adoption des états 

financiers, Sylvain Auclair seconde. 

6. Élections au comité exécutif. Louise Villeneuve est désignée présidente d’élection. Les postes 

suivants sont en élection : 

Jonathan Cantin 

Gilles Morneau  

Pierre Gendron 

Mario Turgeon 

 

Après un appel de candidatures, Simon Laprise est proposé, mais décline l’invitation. Quatre candidatures 

sont reçues : 

Jonathan Cantin 

Gilles Morneau  

Pierre Gendron 

Mario Turgeon 

Les quatre candidats acceptent et sont élus de facto.  

 



7. Varia 

 

Sentiers Vélo Lévis 

Marc Bouchard prend quelques minutes pour présenter Sentiers Vélo Lévis. Création de sentiers de vélo de 

montagne à Lévis pour relier tous les secteurs de la ville par des sentiers. Bikefest début octobre. Associé 

avec le Club cycliste de Lévis. Proximité du site de course. Secteur Pintendre (La Clairière) qui pourrait 

devenir un site de course. Adaptation certaine pour qu’un parcours de course soit possible là-bas.  

Idée d’offrir le parcours à un club pour organiser une course. 

 

Sous-classement/surclassement: Jacques Thiboutot souligne le cas de surclassement d’une jeune fille 

qui a couru à partir de mi-saison avec des jeunes garçons, ce qui amène des discussions sur nos 

règlements. Jonathan Cantin souligne que certaines associations de soccer classent les jeunes athlètes par 

âge biologique au lieu d’âge chronologique. L’exécutif réfléchira à adapter ses règlements à ce genre de 

situation. 

 

Sondage rapide sur possibilités d’organisation de courses pour 2019 

Vincent St-Germain, MSA 

Jean-François Girard, Sport Olympe 

Olivier Vachon-Bellavance, Thetford Mines (par courriel) 

Baie St-Paul, Club Charlevoix 

Jacques Thiboutot, Sigma 

Jonathan Cantin, Louis Garneau 

Mathieu Performance, peut-être. Dépendra de la construction du chalet aux Sentiers du Moulin 

 

La séance est levée à 21h30. 

 


