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Procès-verbal ACVQ : Réunion du CA du 5 Septembre 2017 
CA-17-4 

Date : 5 septembre 2017 à 19h10 

Lieu : Conférence Téléphonique 

Sont convoqués à la réunion du CA de l’ACVQ : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette, 

Daniel Therer, Ralph Spandl, André Lamarche, Stéphane Le Beau, Carole Vanier. 

1. Constatation du quorum :  
Sont présent : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette, Daniel Therer, Ralph Spandl, 
André Lamarche, Stéphane Le Beau, Carole Vanier, Gilbert Bessin. 
Absent : aucun 

 
2. Adoption de l’ordre du jour : 

Alain Cadorette propose l’ordre du jour avec les ajouts inclus à ce procès-verbal. Stéphane Le 
Beau appuie la proposition. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Révision et adoption du Procès-Verbal de la réunion du CA du 9 mai 2017 :  

Alain Cadorette propose le procès-verbal du 9 mai 2017.  Le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
4. États Financier au 4 avril 2017 :  

André Lamarche indique qu’au 5 septembre 2017 le compte de l’ACVQ était de 8 124,82$. Il reste 
des maillots non utilisés du super prestige et de l’équipe Canada ACVQ qui seront décomptés à la 
fin de la saison. 
Gilbert Bessin propose d’approuver les états financiers, Stéphane Le Beau appuie la proposition. 
qui est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Suivi des comités 

a. Cyclocross : Promotion à faire. Nouvelle Catégorie Senior Sport avec une durée de 30 
pour initier les nouveaux coureurs à participer à ces épreuves de Cyclocross un peu à 
l’image du vélo de montagne. 

 
b. Piste : Stéphane explique la journée d’initiation à la Piste pour les membres de 

l’ACVQ. 18 personnes ont participé à l’initiation avec 5 non membres. Une plus 
grande promotion pourrait initier plus de personnes à la piste.  Ce qui est très positif 
c’est que plusieurs initiés ont très bien fait au Championnat du Québec et sont 
intéressé à faire le Championnat Canadien. 

 

c. Cyclisme féminin : Sondage pour changement des regroupements (30-44 et 45+) 
Ralph et Stéphane L.  à faire avec Carole. 

 
d. Suivi des maillots non distribués pour 2 championnes du Québec (route) de 2016. 

Selon les informations Elles auraient reçu les maillots 2017.   
 
 

e. Promotion ACVQ suivi proposition 2 oriflammes ACVQ (Alain C.)  A suivre. 
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6. Suivi des réunions antérieures 
a) Fond de scène à Granby : André Lamarche inique que l’organisateur a démonté le fond 

de scène pour des raisons de sécurité.  Il y avait trop de vent. 
 

7. Nouveaux sujets 
a) Maillots Canada aux Championnats du monde Maitres : Suivi de la reprise des vêtements 

erronés. Les maillots de route furent repris par Garneau Sport.  Il y a donc des maillots 
disponibles avec le Canada dans le bon sens sur la cuisse des skinsuits. 

1) Nous avons par la même occasion commandé les tailles nécessaires (plus de small) 
2) Nous devrons tenir compte de la taille femme car nous n’avons pas été en mesure 

de fournir des skinsuits de la bonne taille pour les femmes. 
 

b) Procédure des déclassements : définir les points à présenter à la FQSC pour assurer un 
contrôle des coureurs déclassés (pré-inscription internet, inscription sur place(directives 
aux organisateurs, liste à jour des coureurs déclassés à chaque course, avis aux coureurs de 
ces règlements,..).  Stéphane Le Beau sera présent à la comission d’orientation de la FQSC 
pour présenter ce projet. 
 

c) Classique Jules Béland 2017, bilan et contribution ACVQ 
(1) Selon le bilan financier l’ACVQ qui a mandaté André Lamarche à présenter cette 

course a pris la décision d’éponger le déficit de 2138$.  
- Stéphane Le Beau fait la proposition d’éponger le déficit de la Calssique Jule 

Béland.  Gilbert Bessin appuie la proposition et est adopté à l’unanimité. 
 

d) Date du prochain AGA de l’ACVQ : Le prochain AGA aura lieu le 11 novembre 
probablement à Laval ou à un autre endroit à déterminer selon la disponibilité des salles.  
Gilbert Bessin fera les démarches pour les trophées et Alain Cadorette avec Stéphane 
Dodier  feront les démarches pour la réservation des salles. 

e) Nomination des Athlètes : Une liste est dressée et chaque membre du CA va envoyer à 
Stéphane Le Beau les nominations pour les différents trophées. Le décompte sera fait et 
nous confirmerons au début d’octobre la liste des nominés et des gagnants. 

f) Les coureurs suivants seront présentés à la FQSC pour le titre de maitre homme et femme 
de l’année. Une décision sera prise rapidement pour déterminer le gagnant.  

Michel Henri ; Alain Goulet ; Yannick Lemire ; David Albert ; Jérome McNicoll 
Josée Heppell ;  Manon Lannergan 

 

8. Rapatriement des archives : Les Archives du site sont dans les mains de Ralph Spandl qui travaille 

à les remettre en ligne. 

 

9. Varia (aucun) 

 

10. Date de la prochaine réunion :   

a. Préparation de l’AGA dans la semaine du 2 novembre 

b. Premier CA après l’AGA sera déterminé après l’AGA. 

FIN de la réunion à 22h41 proposé par Carole Vanier et Alain Cadorette appuie la proposition et est 

adoptée à l’unanimité. 


