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Procès-verbal ACVQ : Réunion du CA du 20 mars 2018 
CA-18-2 

Date : 20 Mars 2018 à 19h30 

 

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, Alain Cadorette, Nicolas Therrien, Ralph Spandl, André Lamarche, 

Stéphane Le Beau, Manon Lennergan. 

Absent : Stéphane Dodier 

 
2. Adoption de l’ordre du jour :  

Lordre du jour a été lu et selon les modifications qui apparaissent au procès-verbal  
Alain Cadorette propose l’adoption de l’ordre du jour modifié – André Lamarche appuie la 
proposition qui est adoptée à l’unanimité.  

 
 
3. Révision et adoption du Procès-Verbal de la réunion du CA du 12 décembre 2017 : 

Gilbert Bessin propose l’adoption du procès-verbal du 12 décembre 2017 – Alain Cadorette 
appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

 
4. États Financier au 8 mars 2018 :  

Gilbert Bessin  présente le bilan financier de l’ACVQ au 8 mars 2018.  
- ACTIF FIANCIER DE L'ACVQ au 8 Mars 2018  11 473,15 
- AUTRES ACTIFS Stock maillots au 8 Mars 2018  6 322,00 
- Fond anti-dopage FQSC surplus au 8 Mars 2018   2 029,00 

 
TOTAL   19 824,15 
 

Stéphane Le Beau propose l’adoption du bilan financier au 8 mars 2018 – André Lamarche appuie 
la proposition qui est adoptée à l’unanimité 
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5. Suivi des différents comités 
a. Cyclocross : Aucune nouveauté pour le moment 
 
b. Piste : Le projet est présenté et André propose d’offrir un montant entre 1000 et 1500 

pour un programme qui permet aux maitres. Offre finale à Nicolas Legault.  Stéphane 
Le Beau fera une présentation au Centre National de Bromont pour connaitre les 
dates possibles de formation et de parrainage. 

 

c. Cyclisme féminin : Aucune nouveauté pour le moment. Du côté de Cyclisme Canada 
Stéphane Le Beau va transférer le dossier à Manon pour la révision des catégories. 

 

d. Promotion ACVQ : Aucune nouveauté pour le moment.  Alain va relancer pour les 
oriflammes.  Alain fera le la reprise des blogs et des pages FB pour inciter les coureurs 
à participer aux courses et mieux se comporter en peloton. 

 

6. Suivi des réunions antérieures 
A) CA-17-4, AGA 2017   Points présentés à la FQSC:  

Procédure des sur-classements ou déclassements; approbation par un comité ACVQ. 
Alain précise la méthode de sur-classement  ou de sous-classement.  Stéphane Le Beau 
apportera les précisions avec la FQSC pour s’assurer que les coureurs qui font un podium 
alors qu’ils sont sous-classés soient immédiatement avertis qu’ils doivent passer à la 
catégorie supérieure. 
 

B) CA-17-4, AGA 2017   Points présentés à la FQSC: catégories vs Ontario et USA 
Des précisons ont été apportés aux règlements de la FQSC pour les coureurs qui 
proviennent des autres provinces ou des États-Unis.  Stéphane Le Beau avec la 
collaboration d’André Lamarche feront les textes pour proposer une règlementation simple 
pour éviter la confusion en regard au coureurs hors-Québec.  

 
C) Coupe des Amériques : Monsieur Boucher a été contacté pour continuer la course mais 

sans réponse. Malheureusement, il semble que la coupe des Amériques n’aura pas lieu en 
2018 
 

D) Poste de trésorier ACVQ : Gilbert demeure en poste 
 

7. Nouveau sujets 
a) Classique Jules Béland 2018 

La classique Jules Béland conserve le format de 2017. Toutefois, une course pour sénior 

(Séniors 1,2 et 3 seront ajoutés au programme.) 

b) Classement Super Prestige 2018 (voir le point 10) 

 

c) Mise à jour des plaques sur trophées permanents : Les Trophées se feront une beauté en 

2018 pour mettre à jour les plaques qui manquent sur ces derniers.  Les trophées qui sont 

chez les différents membres devront être vérifiés pour faire les plaques lors du prochain 

AGA de l’ACVQ. 
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8. Règlements ACVQ (mise à jour) : Tous les règlements de l’ACVQ sont sur l’ancien site de 

l’ACVQ. Les données ont été transmises à Ralph Spandl 

 

9. Rapatriement des archives de l’ACVQ : Ralph indique que le travail sera un peu long mais 

que nous pourrions présenter les éléments essentiels prochainement. 

 

10. Courses au SP - Courses Provinciales Maitres 2018  Voici la liste des courses proposées 

pour le Super-Prestige de l’ACVQ et celles qui seront retenues 

15-avril  Route Grand Prix Cycliste de Contrecœur   Oui 

22-avril  Route Grand Prix Ste-Martine  Oui 

5-mai  CLM Granby Oui 

12-mai  Critérium Provincial Longueuil  Oui 

20-mai  Route Grand Prix St-Raymond Oui 

25-27 mai  CLM – Route Grand Prix de Charlevoix  Oui 

02-juin  Critérium Ste-Agathe  Oui 

03-juin  Route Grand Prix le Nordet St-Donat Oui 

10-juin  Route Grand Prix Val-David  Oui 

16-juin  Critérium Vieux-Aylmer, Gatineau  

14-juil  CLM CFC Chelsea/Wakefield  Non 

21-juil  Route Classique Jules Béland  Oui 

29-juil  Critérium Centre-Ville Bromont   Oui 

04-août  Championnats québécois Critérium Victoriaville  Non 

05-août  Championnats québécois CLM équipe St-Albert  OK 

11-août  Finale du Challenge Lacasse - Mémorial Evelyne-Cardin Contrecœur  

18-19 août  Championnats québécois sur route élite, St-Georges Non 

25-août  Route Classique des Appalaches, Victoriaville  Oui 

08-sept  Critérium National Montréal Non 

 

Alain Cadorette propose les courses qui ont un oui et que le Super Prestige soit disputé selon 

la dernière réglementation de 2017  Ralph Spandl fera la publication des courses retenues et 

des méthodes de calcul sur le site resultavelo.ca.  Stéphane Le Beau appuie la proposition qui 

est adoptée à l’unanimité.   

 

11. Varia :    

a) Stéphane Le Beau va contacter la FQSC- Stéphane Le Beau va adresser une demande 

à la FQSC pour indiquer le souhait d’avoir des dossards en tissus au lieu des dossards 

en papier plastifié. 

12. Date de la prochaine réunion semaine du 8 mai. 

 

13. La FIN de la réunion est proposée à 21h33 par André Lamarche - Alain Cadorette appuie la 

proposition qui est adoptée à l’unanimité.  

 

 


