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Procès verbal ACVQ Réunion du CA du 9 mai 2017 
 

Date : Mardi 9 mai 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 : 

Daniel Therer 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 4 avril 2017 :  

Alain Cadorette propose le procès-verbal du 4 avril 2017 avec les corrections apportées par 
Stéphane Le Beau. Stéphane Dodier appuie la proposition. Le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité. 

 
4. États Financier au 4 avril 2017 :  

André Lamarche 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 les maillots Canadien du Championnat du 
Monde  les prochains chèques qui seront encaissés par Garneau Sport le compte de l’ACVQ sera 
de : 9935.52 $. 

 
5. Suivi des comités 

a) Cyclocross (le comité n’a été actif) 
b) Piste : Stéphane explique la proposition de l’implication de l’ACVQ. L’ACVQ souhaite payer 

une initiation à la Piste pour ses membres. On estime qu’environ 15 à 30 participants 
pourraient participer à cette formation.  L’ACVQ pourrait fournir un montant de 15 à 30$ par 
participants pour un montant total maximum qui pourrait atteindre 900$. Pour l’instant le 
Centre National de Bromont n’a pas encore donné sa réponse. 

c) Cyclisme féminin :   
Il y a un souhait pour une révision des catégories féminines. Proposition de catégories de 30 à 
44 et 45 et plus ou  30 à 39 – 40 à 49  - 50 et plus.  Stéphane Le Beau et Ralph Spandl feront la 
préparation du sondage pour avoir une méthode représentative et une question claire. 

d) Maillot de champion Québécois 2016 : Il manquait un maillot et des médailles pour les 
femmes. Stéphane Le Beau fera un suivi pour s’assurer que le problème ne se répète pas en 
2017 et savoir si l’ACVQ peut faire l’achat du maillot. 

e) Promotion ACVQ.  
Alain propose de faire 2 oriflammes avec le logo de l’ACVQ pour mieux décorer le podium 
des courses organisées par l’ACVQ et les assemblées générales.  Il va soumettre le projet d’ici 
la prochaine réunion. 
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f) Fond de scène à Granby : André Lamarche fera une lettre pour demander pourquoi le fond de 
scène a été retiré pour la remise des médailles pour les maîtres D. 
 

g) Course au 10-30 ? Aucune réponse du groupe des « Fxies ». 
 

6. Suivi des réunions antérieures 

6.1. Tests anti dopage : 

a) Résumé des couts depuis 2012 (voir la pièce jointe au P.V.) 

b) Prévision et directives pour 2017 : l’ACVQ souhaite un meilleur suivi pour 2017 et un résumé 

plus détaillé des coûts réels de contrôles.  L’ACVQ   

c) Tests pour M. Marinoni pour essai du record du monde : L’organisateur de l’événement prend 

en charge tous les frais.  Il ne souhaite pas l’intervention d’une autre organisation. 

6.2. Maillots Canada aux Championnats du monde Maitres 

a) Alain Cadorette fera le suivi afin de donner au coureurs qualifiés le maillot une pièce (skinsuit) 

pour les Championnats du Monde Route et Piste.. 

6.3. Course à Sanair le 29 avril  

a) Compte rendu $ (voir la pièce jointe) et approbation 

b) Inscription à 2 épreuves :  impact sur classements ;  réduction du cout d’inscription pour 2eme 

6.3. Position des dossards sur maillot 

a) Alain Cadorette et Raph on fait la vérification avec les commissaires et le spécialiste du photo 

finish et il semble que la pose des dossards sur les poches ne pose aucun problème si les dossards 

sont bien séparés.  

 
7. Règlements ACVQ : Stéphane attend les pages de l’ancien site de l’ACVQ.  Une fois reçu il 
transmettra l’information à Ralph Spandl pour qu’il puisse travailler sur les données et les mettre sur le 
site de l’ACVQ dans les archives ou faire les liens nécessaires. 

 
 
8. Prochaine réunion  
Le mardi le 25 juillet 2017 au téléphone ou à Montréal. 

 
9. 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. 

 

 


