Procès-verbal ACVQ : Réunion du CA du 12 décembre 2017
CA-17-5

Date : 12 décembre 2017 à 19h05
Lieu : Conférence Téléphonique
Sont convoqués à la réunion du CA de l’ACVQ : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette,
Nicolas Therrien, Ralph Spandl, André Lamarche, Stéphane Le Beau, Manon Lennergan.
1. Constatation du quorum :
Sont présents : Gilbert Bessin, Stéphane Dodier, Alain Cadorette, Nicolas Therrien, Ralph Spandl,
André Lamarche, Stéphane Le Beau, Manon Lennergan.
Absent : aucun
2.

Adoption de l’ordre du jour :
Alain Cadorette propose l’ordre du jour avec les ajouts au varia 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 5 septembre 2017 :
Alain Cadorette propose le procès-verbal du 5 septembre 2017. Stéphane Dodier appuie la
proposition. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4.

États Financier au 4 avril 2017 :
André Lamarche indique que Gilbert Bessin fera le bilan financier à la fin de l’année 2017 et sera
présenté à la prochaine réunion.

5. Suivi des comités
a. Cyclocross : Plusieurs propositions furent présenté au comité directeur, par André
Lamarche, mais pour l’instant le comité directeur du secteur Cyclocross n’a pas encore
rien présenté.
b. Piste : Stéphane Le Beau propose de reconduire le programme d’initiation <a la piste
en 2018.
c.

Cyclisme féminin : Les statistiques de Louis Barbeau montrent qu’il serait possible de
proposer de nouvelles catégories chez les femmes de 30 à 44 ans et 45 ans et plus.
Toutefois, il faudra que Cyclisme Canada soit en accord avec ce principe. Le dossier
est présentement en attente de la réponse de Cyclisme Canada.

d. Promotion ACVQ : Alain Cadorette fera une cotation pour l’achat de 2 oriflammes.
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6. Suivi des réunions antérieures
a) Points présentés à la FQSC. Procédure des déclassements et catégories vs Ontario et
USA. La FQSC est en attente de nos commentaires. Nous avons longuement discuté
des situations et il sera proposé au CA en janvier la précision des règles des catégories
des coureurs de l’Ontario ou des USA aux courses Québécoise.
b) ACVQ proposera aussi d’instaurer un système comptable pour favoriser le surclassement et le sous classement des coureurs qui dominent ou peinent dans leurs
catégories.
7. Répartition des postes au sein du CA
a) Trésorier : Stéphane Dodier
b) Secrétaire : Stéphane Le Beau
c) Comités Piste : Stéphane Le Beau et Nicolas Therrien
d) Comités Cycloccross : André Lamarche et Alain Cadorette
e) Comités Cyclisme féminin : Manon Lennergan
f) Comités Promotion ACVQ : Alain Cadorette supporté par tous les membres
g) Comités Résultats : Ralph Spandl
h) Comités Trophées et prix AGA : Gilbert Bessin
8. Rapatriement Coupe des Amériques. La coupe des Amérique ne sera pas présentée en 2018 si
aucun groupe ne prend pas en charge l’organisation cet événement. Les organisateurs actuels ont
décidé de ne plus tenir l’événement faute de participation des coureurs et de budget en 2017.
Gilbert Bessin et Stéphane Le Beau se proposent de contacter monsieur Guy Boulanger, l’ancien
organisateur et Nicola Legault du CN de Bromont pour faire le lien entre les deux pour organiser
de nouveau l’événement.
9. Règlements ACVQ (mise à jour) : Les Résultats, photos et règlement seront mis en ligne sur le
site de l’ACVQ dans les prochains mois. Les Archives du site sont dans les mains de Ralph Spandl
qui travaille à les remettre en ligne.
10. Varia :
a) Frein à disque : L’ACVQ donnera les informations que la FQSC indique sur son site :
soit que les freins à disque seront acceptés en 2018, mais en tout temps l’UCI peut
changer sa décision et les bannir des courses.
b) Trophée: Bien des coureurs aimeraient que les prix soient des plaques au lieu des
trophées classiques. Les plaques sont plus faciles à afficher sur un mur....
c) Il a été proposé de reconsidérer le prix exploit de l’année. Les membres du CA ne
sont pas en accord avec la proposition de l’abolir. Le prix permet justement de
rappeler des moments importants qui ont eu lieu pendant l’année.
11. Date de la prochaine réunion sera déterminée prochainement.
12. La FIN de la réunion à 21h09 est proposée par André Lamarche et Alain Cadorette appuie la
proposition qui est adoptée à l’unanimité.
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