
 

 

Procès-verbal ACVQ : Réunion du CA du 4 octobre 2018 

 CA-18-4 

 

Date : 4 octobre 2018 à 19h45 

 

Lieu : Réunion 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 

Lannergan. 

 

1. Constatation du quorum : Sont présents : Gilbert Bessin, Alain Cadorette, Nicolas 

Therrien, Ralph Spandl, André Lamarche, Manon Lannergan.  Absents : Stéphane 

Dodier et Stéphane Le Beau 

2. Adoption de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour a été lu  

Alain Cadorette propose l’adoption de l’ordre du jour modifié – Manon 

Lannergan appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Révision et adoption du Procès-Verbal de la réunion du CA du 30 juillet 2018 : 

André Lamarche propose l’adoption du procès-verbal du 30 juillet 2017 – Alain 

Cadorette appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

4. États Financiers en date du 4 octobre: 

Gilbert Bessin présente le bilan financier de l’ACVQ au 4 octobre 2018.  

(document envoyé en courriel) 



-ACTIFS FIANCIERS DE L'ACVQ au 4 octobre 2018 10 926,97$ 

 - AUTRES ACTIFS Stock maillots au 4 octobre 2018 6 322,00  

- Fond anti-dopage FQSC surplus au 4 octobre 2018 2 029,00  

 

5. Suivi des comités 

A. Cyclocross 

B. Piste 

C. Cyclisme féminin 

D. Promotion ACVQ 

 

Aucun changement à noter dans les comités le but de la réunion étant 

principalement de faire les nominations pour les trophées annuels de l’AGA. 

 

6. Suivi des réunions antérieures 

A. CA-18-3, règlement de la ligne jaune 

André Lamarche  rencontrera la SQ ainsi que  le MTQ afin de discuter des 

diverses règles entourant les courses cyclistes et plus précisément la règle 

de la ligne jaune.  M. Lamarche rencontrera, de plus, Alexis Pinard, 

organisateur de la Classique des Appalaches afin d’échanger sur la sécurité 

des coureurs et coureurses et afin de discuter sur les différents besoins en 

terme de sécurité lors des courses. 

B. CA-18-3, Classements M1 à M3 séparés pour Critérium National   

 

Malgré un léger manque d’informations, Ralph Spandl a réussi a créer un 

classement séparé pour les catégorie M1, M2 et M3 lors du critérium 

National et ce avec l’aval de la FQSC, les classements distincts ont aussi 

été faits pour la Classique des Appalaches, mais par la FQSC et non par 

l’ACVQ. 

 

C. CA-18-3, Groupe organisation Courses  



                     Comme discuté au 30 juillet, André Lamarche propose de créer un 

groupe qui aidera les nouveaux organisateurs de courses. M. Lamarche propose un  

document clé en main et du mentorat pour soutenir ces gens qui aideront à garder 

le cyclisme de compétition en vie au Québec (voir le texte entier dans le PV du 30 

juillet) 

D. Classement : 

                    Trouver un fonctionnement afin de bien vérifier les licences, les groupes 

d’âges pour les courses et les championnats. Les problèmes surviennent 

principalement avec les licences d’un jour. 

 

7. Nouveaux Sujets 

A. Le C.A. propose d’amener l’idée d’augmenter les distances pour la 

catégorie M3 devant l’AGA afin de sonder les membres présents. Un 

système mathématique basé sur la distance et le dénivelé serait 

envisageable. En ce moment, selon certains, il y aurait une trop grande 

différence entre les distances M2 et M3. 

B. Vote des membres du C.A. pour les trophées 

C. Préparation de L’AGA, la date du 4 novembre a été choisie, les différentes 

tâches seront distribuées le 30 octobre et le lieu sera à choisir afin 

d’accommoder le plus grand nombre de coureurs t de coureurses possible 

 

8. Règlements ACVQ (mise à jour) 

E. Rapatriement des archives de l’ACVQ : en marche  

 

9. Varia 

A. Alain propose de repousser les dates des premières courses au 1er mai 

afin de permettre aux coureurs et coureuses d’avoir fait plusieurs sortie 

extérieures et afin d’avoir un peu de chaleur aux événements. Ceci 



donnera la quasi assurance aux organisateurs d’être débarrassés de la 

neige. 

B. L’inventaire des maillots rose devra être fait et la production pour 2019 

devra être entamée. 

C. Alain propose de mettre sur pied un genre de temple de la renommée de 

l’ACVQ, en créant des présentations photos en utilisant les archives de 

l’ACVQ. Le but étant de ne pas oublier les grandEs athlètes du passé. Le 

cycle des gagnants changeant rapidement, les nouveaux arrivant ne 

connaissent pas les anciens champions et championnes. 

10. Date de la prochaine réunion : 30 octobre 2018 (au téléphone) 

11. La FIN de la réunion est proposée à 22h02 par André Lamarche – MAnon appuie 

la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


