ACVQ Réunion du CA février 2017
Date : Mardi 22 février 2017 à 19h
Lieu : Résidence d’Alain Cadorette, Rue St-Jacques, Montreal, QC
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, Zeina Loutfi.

Procès verbal
1.

Constatation du quorum :
Sont présents : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette, Daniel Therer (téléphone),
Ralph Spandl (téléphone), André Lamarche, Stéphane Le Beau
Est absente : Zeina Loutfi

2.

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

3.

Révision du Procès-Verbal de la réunion de l’AGA 2016
Les membres ont lu le procès-verbal de l’AGA 2016 et ont pris en note les recommandations
pour les guider dans les projets à suivre en 2017. LE PV de l’AGA 2016 semble conforme à
son déroulement.

4.

Suivi des réunions antérieures de CA de l’ACVQ
Gilbert Bessin fait le résumé de la dernière rencontre du CA de la réunion du 3 octobre 2016.
Gilbert Bessin propose l’adoption procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016
Ralph Spandl appuie la proposition. Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016 est
adopté

5. Courses Super Prestige

A. Questionnement sur le choix des courses Super Prestige bonifiées
-Motiver les coureurs à participer à certaines courses.
-Promouvoir les bonnes organisations
-Augmenter la participation dans les courses de fin de saison.
-Doivent être disputés selon le principe M1-M2-M3… MF1-MF2… pour éviter la difficulté de
calculer les équivalences des courses qui se disputent selon l’âge, comme les championnats
provincial, canadien ou autres courses semblables, l’ACVQ a pris la décision de ne pas les inclure au
programme du Super prestige
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B. Calendrier des courses Super Prestige
Le CA a déterminé les épreuves suivantes pour faire partie du Super Prestige 2017. Certains
épreuves devront être certifiées par l’ACVQ et la FQSC pour les intégrer au programme
15-avr Contrecoeur
23-avr Ste-Martine
06-mai Ganby
13-mai St-Raymond
20-mai Le nordet
28-mai Critérium Ste-Agathe
2-4 juin Charlevoix (Si départs séparés. Stéphane va envoyer une lettre à l’organisateur)
17-juin Critérium de Longueuil (Au calendrier s’il y a un départ M3 ; vérifier avec l’organisateur
02-juil Val-David (Si le circuit est changé ou la route améliorée)
09-juil St-Calixe
12-août Jules Béland
09-sept Critérium National (S’il y a un classement séparé M1-2-3-4, MF1-2)
Autres épreuves possibles :
- Sanair voir notes
- Contre-la-Montre individuel de Nick V. (St-Barnabé sud) ?
C. Processus du calcul des points du Super Prestige :
Les points seront calculés à partir des meilleurs 8 résultats parmi les courses listées plus haut
Les résultats devront provenir d’au moins 5 courses sur route, 1 Critérium et 1 Contre-la-montre.
D. Pour le Super Prestige par équipe, le Contre la Montre par Équipe de St-Albert, le 6 août, servira à
donner des points uniquement pour le classement par équipe. Le calcul des points sera défini par
Stéphane pour la prochaine réunion.

6. COMITÉS ET DOSSIERS ANTÉRIEURS
A. Cyclocross
Pris en charge par Alain Cadorette et André Lamarche
B. Comité maillot
Pris en charge - par Alain et Daniel
C. Piste
Pris en charge avec Stéphane Le Beau/Stéphane Dodier
D. Cyclisme féminin
Proposition de donner à Zeina le comité féminin (doit être confirmé)
E. Promotion ACVQ
Pris en charge par Stéphane Le Beau/Daniel Therer/Stéphane Dodier/Alain Cadorette
F. Représentant des Coureurs
Pris en charge par Alain Cadorette et Stéphane Le Beau
G. Autres
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7. Maillots ACVQ
A. Tâches du responsable : Les responsables, en l’occurrence Daniel Therer et Alain Cadorette, doivent
garder l’inventaire et faire la distribution du maillot Rose du Super Prestige de l’ACVQ
B. Inventaire de février 2017 (13-M ; 6-L ; 10-XL) Il faudra vérifier si les maillots en inventaire sont des
Anciens modèles soit les Nativo ou des modèles tout rose. Les derniers modèles sont des Apogée.
C. Besoin pour 2017 Le CA a déterminé que les besoins en maillots Rose de leader sont les suivants :
Femme 6S - 6XS et Homme 12 S - 12 M (ces quantités devraient couvrir une période d’un ou deux
ans.
D. Achat; fabricant, grandeurs et quantités : LA CA a déterminé que
E. La distribution aux courses se fera par Alain Cadorette et Daniel Therer (avec l’assistance de Carole
Vanier
F. Rappel aux membres de porter le maillot (règlementation rappel de porter le maillot des leaders). Le
CA fera un rappel aux membres de l’ACVQ de l’obligation du leader du Super Prestige à porter le
maillot Roses quand il participe à une épreuve au calendrier du Super Prestige.

8. Maillots Canada aux Championnats du monde Maitres

A. Achat par l’ACVQ et seront donnés aux coureurs.
B. Grandeurs et quantités à déterminer en Juin.
Il faudra prévoir faire l’achat de 10 skinsuit avec poches et 5 skinsuit sans poche pour les différentes
épreuves.
C. Déterminer le responsable de la distribution. Le responsable pour commander ces maillots sera
Alain Cadorette.

9. Course à Sanair

A. Situation : Il y a moins de courses en 2017 pour les maîtres. André La marche propose d’offrir une
option au circuit Sanair à St-Pie.
B. Organisateur et horaire : André Lamarche se propose pour oraniser la course le 29 avril, en soirée
pour les maitres seulement. Comme la date est critique, il faudra déterminer si elle est bien située
dans le calendrier pour attirer un nombre suffisant de coureurs.
E. Circuit : Circuit routier de 2 km/tour (de type Critérium) - Il faudra déterminer le sens de la course.
F. Promotion : Alain Cadorette se propose pour faire la promotion de la course

10. Règlements ACVQ (mise à jour et publication sur site Internet)
A. Stéphane Le Beau se propose pour contacter Monsieur Beauchemin pour remettre en
ligne tous les règlements de l’ACVQ qui ne sont pas sur le nouveau site.
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11. Varia
A. Finances à chaque réunion : À chaque réunion il sera important de donner le bilan des
finances de l’ACVQ
B.

Mercedi Laval
Stéphane Le Beau va entrer en contact avec la FQSC et l’organisateur pour voir si cette
épreuve sera au calendrier.

C. Maitres à Lachine faire la promotion des maîtres aux mardis de Lachine
Alain Cadorette va contacter Cycles Néron (charles Coffin) pour faire la promo des
maitres aux mardis de Lachine
D. Code de conduite des membres de l’ACVQ
(à discuter lors de la prochaine réunion)
E. Course Critérium National
Stéphane Le Beau se propose de contacter l’organisateur pour vérifier s’ils peuvent faire
un classement par catégorie M1à M4…
F.

Contre la Montre
Stéphane le Beau va entrer en contact avec Nic Van. pour connaître ses projets de CLM.

G. Prochaine réunion
H. Course circuit Gilles Villeneuve
Il y a des projets de course au circuit mais les tarifs sont très élevés…
I.

Bilan des tests anti-dopage et des états financiers de la bourse Anti-dopage.
Stéphane Le beau va entrer en contact avec la FQSC pour déterminer le bilan des tests
anti-dopage et les finances de la bourse anti-Dopage.

12. Calendrier des réunions du CA
(à discuter lors de la prochaine réunion)
13. Date de la prochaine réunion
Prochaine réunion le 4 Avril 2017 (probablement au téléphone)
14. Fin de l’assemblée : Stéphane Dodier propose la fin de l’assemblée. Stéphane Le Beau appuie
la proposition qui est adopté à l’unanimité. L’assemblée est levée à 21h45.

4

