ACVQ
44e ASSEMBLÉE GÉNÉRALES
Procès-Verbal
21 novembre 2021
Club Sani-Sport Brossard
7777, boul. Marie-Victorin, Brossard, QC
Membres du conseil d’administration présents :
•
•
•
•
•
•

André Lamarche
Jérémie Fontanaud
Stéphane Dodier
Stéphane Lebeau
Patrick Bégin
Vincent Arpin

Président
Trésorier
Secrétaire
Directeur
Directeur
Directeur

Membres de l’ACVQ présents(es):
Joceylyn Millette, Isabelle Fontaine, Guillaume Laforest, Josée Rossignol, Sergei Maximenco, Julien
Rioux, Benoit Nayet, Luc Guilbault, Michel Ostiguy, Daniel Blanche, Guy Marcotte, Martin Bérubé, André
Lamarche, Jérémie Fontanaud, Stéphane Lebeau, Patrick Bégin, Vincent Arpin et Stéphane Dodier.
Observatrice présente :
Stéphanie Lesieur

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 10h10AM
Élection d’un président d’assemblée :
Stéphane Lebeau (Proposé par : Andre Lamarche, Secondé par Stéphane Dodier)
Élection d’un secrétaire d’assemblée :
Stéphane Dodier (Proposé par André Lamarche, Secondé par Stéphane Lebeau)

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Jérémie Fontanaud
Adopté à l’unanimité

Adoption du procès-verbal de l’AGA du mois de novembre 2019
(PROPOSÉ : GUY MARCOTTE, SECONDÉ : DANIEL BLANCHE – adopté à l’unanimité) :
o

o

Question Daniel Blanche (par rapport aux tests de dépistage // assurance pour le CA et
les frais anti-dopage.) – Réponse du président André Lamarche et le président
d’assemblée sur le sujet. Points discutés plus bas ci-dessous.
Questionnement sur la présence Sr3 aux courses; cyclo-cross, course ZWIFT ACVQ.
Également soulevé ci-dessous.

Prise de parole du Président André Lamarche pour son rapport 2021 :
(Le rapport complet se retrouve en annexe)
•

Sommaire exécutif du rapport du président (réalisations) :
o Course JULES-BÉLAND = bonus 2021 avec la création d’une course pour les catégories
plus jeunes – bonne réussite de la course.
o Course ZWIFT du mercredi soir – La grosse course ZWIFT
o Classement SUPER-PRESTIGE a été maintenue en 2021 – motivant pour les membres
o Programme anti-dopage – 2 ans sans test. Hypothétiquement, il est possible que les
tests anti-dopage ne reviendraient pas pour le futur (FQSC). Trop compliqué et couteux.
Gestion ACC probablement.
o Discussion sur les catégories – le fait que la limite Maitres du 35 ans (perte de
membres). Femmes Maitres départ avec les MH 65+.

Présentation du bilan FINANCIER:
Rapport présenté par Jérémie Fontanaud proposé par Luc Guilbault et secondé par Guy Marcotte.
o
o
o

Vérification du fichier Excel – erreur dans le chiffrier
Envoyer par courriel aux membres le bilan financier (ou en annexe)
Le bilan demeure positif pour les membres de l’ACVQ

Élection du Président et Secrétaire de l’élection pour le maintien ou le remplacement des
membres sortants :
o
o

Président d’élection : Vincent Arpin
Secrétaire d’élection : Patrick Bégin
• Membres sortants :
o Stéphane Lebeau (non-candidat à la réélection)

•

•

o André Lamarche – Présidence (non-candidat à la réélection)
o Stéphane Dodier (non-candidat à la réélection)
A été réélu :
o Vincent Arpin
o Jérémie Fontanaud
o Patrick Bégin
A été élu :
o Stéphane Lebeau propose Monsieur Daniel Blanche comme
Président de l’ACVQ, et accepté à l’unanimité)
o Patrick Bégin propose Martin Bérubé pour être membre du CA,
supporté par Stéphane Lebeau – mandat 1 an
o Jérémie Fontanaud propose Guillaume Laforest pour être
membre du CA, supporté par Patrick Bégin – mandat 1 an
o André Lamarche propose Josée Rossignol pour être membre du
CA, supporté par Stéphane Lebeau – mandat 1 an
o Stéphane Lebeau/Stéphane Dodier se proposent pour faire une
transition de 6 mois officiellement (si nécessaire et disponible)

Points à discuter :
1. Programme anti-dopage : recommandation pour le garder. Contribution des membres
pour payer les tests des membres. Proposition pour reconduire les tests par Stéphane
Lebeau pour 2022 secondé par Michel Ostiguy – ACVQ doit demander à la FQSC de
reconduire le programme sous sa gouvernance (responsabilité) – À Faire.
2. LOGO Maillot Leader Maitres aux Mardis Lachine pour faire rayonner l’ACVQ.
3. Bourses pour les coureurs maitres – pas d’opposition pour le retrait des bourses
4. Pertinence du classement de la FQSC – pertinent ou pas? Conserver le SUPER
PRESTIGE. Classement FQSC peut être retiré.
5. Catégorie +65ans (Gaétan Boulanger) – Stéphane L a répondu par courriel à Monsieur
Boulanger.

Levée de l’assemblée à 11h49AM Proposé par Guy Marcotte et secondé par André
Lamarche.

