Procès verbal ACVQ Réunion du CA du 4 Avril 2017
Date : Mardi 4 avril 2017 à 19h
Lieu : Téléphone
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.
1.

Constatation du quorum :
Sont présent : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette, Daniel Therer, Ralph Spandl,
André Lamarche, Stéphane Le Beau,
Absent : Zeina Loutfi.

2.

Adoption de l’ordre du jour :
Stéphane Dodier 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 22 février 2017 :
Alain Cadorette 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.

4.

États Financier au 4 avril 2017 :
Gilbert Bessin indique qu’au 28 février 2017 le compte de l’ACVQ était de 19,148.38$ Avec
l’achat des maillots Rose de leader du Super Prestige et le prochain chèque qui sera encaissé par
Garneau Sport le compte de l’ACVQ sera de : 9935.52 $.

5. Suivi des réunions
Courses Super Prestige : choix des courses Super Prestige et répartition des points
15-avr Contrecoeur (Route)
23-avr Ste-Martine (Route)
29-avr Sanair (Critérium)
06-mai Ganby (Contre La Montre)
13-mai St-Raymond (Route)
20-mai Le Nordet (Route)
28-mai Critérium Ste-Agathe (Critérium)
3 juin Charlevoix (Contre La Montre – 25 points)
3 Juin Charlevoix (Montée – 10 points)
4 Juin Charlevoix (Route - 25 points)
02-juil Val-David (Route)
09-juil St-Calixe (Route)
6- août St-Albert (Contre La Montre par Équipe)
12-août Jules Béland (Route)
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6.

Bilan des Comités
A. Cyclocross : aucune activité entreprise pour l’instant.
B. Maillots ACVQ
L’achat des maillots a été finalisé ; Liraison prévue le 6 avril ; Les coureurs gagnants en 2016
recevront un maillot de leader s’ils sont présents à la première course à Contrecoeur.
Maillot de l’équipe Canada sera proposé par Alain.
C. Piste : Stéphane va présenter le projet par écrit d’ici le vendredi 7 avril.
D. Cyclisme féminin
Alain donnera des nouvelles de Zeina à André et ils écideront de distribuer l’information plus
tard.
E. Promotion ACVQ : aucune activité entreprise pour l’instant.
F. Représentant des Coureurs : aucune activité entreprise pour l’instant.
G. Mercredi Laval : un programme de 12 courses est prévu au calendrier.
H. Maitres à Lachine : aucune activité entreprise pour l’instant.
I.

Code de conduite des membres de l’ACVQ : aucune activité entreprise pour l’instant.

J.

Contre la Montre : Nick V. organisera probablement un Contre-la-Montre à St-Barnabé. Vu
l’incertitude de cette course elle ne sera pas considérée pour le Super-Prestige.

K. Course circuit Gilles Villeneuve ne sera pas possible. Alain travaille pour une course dans le
secteur Quartier 10-30.
L. Bilan des tests anti-dopage et des états financiers de la bourse Anti-dopage. Stéphane a fait 3
demandes d’information sur le compte Anti-dopage de l’ACVQ à Louis Barbeau. Il fera une
autre demande en mettant en copie André Lamarche
M. André Lamarche prend en charge la Course à Sanair qui aura lieu le 29 avril : On recherche
des commanditaires – Trek (André) – Canondale (Alain) – OGC (Stéphane).
10. Règlements ACVQ : Stéphane attend les pages de l’ancien site de l’ACVQ.
11. Position des dossards qui abiment les tissus.
Ralph Spandl fera la demande auprès des spécialistes de la photo finish si le dossard peut être placé sur
les poches du maillot. Ceci éviterait d’abimer les maillots qui sont conçus avec des tissus fragiles.
13. Prochaine réunion
Le mardi le 9 mai 2017 au téléphone ou à Montréal
14. Fin de l’assemblée :
Daniel propose la fin de l’assemblée. Stéphane Le Beau appuie la proposition et est adoptée à
l’unanimité. L’assemblée est levée à 20h47.
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