RAPPORT DU PRÉSIDENT
1er novembre 2005 au 31 octobre 2006
La version électronique de ce rapport sera disponible sur notre site Internet.

MEMBERSHIP
Votre association regroupait au 1er novembre 2006 près de 151 membres.
En date du 1er décembre, nous sommes 195 membres.
Le coût d’adhésion est de 35$ dont 11$ sont retournés à l’Association canadienne des maîtres
en ski de fond . Le membership de l’AMSF représente près de la moitié de celui de
l’association canadienne.

CAMP DES MAÎTRES
Le Camp des maîtres en est maintenant à sa seizième année. Une équipe de massothérapie, un
service médical ainsi que plusieurs personnes ressources en assurent le bon fonctionnement.
Nos principaux et fidèles collaborateurs demeurent la Forêt Montmorency (chalets/repas),
Pierrette Bergeron (élaboration des menus) ainsi que Michel Bédard (réception). Le camp des
maîtres est associé avec les firmes Fischer et Rossignol.
La fiche d’inscription est postée le 15 octobre à tous les membres en règle à cette date et les
informations deviennent par la suite accessibles sur le site Internet.
Les frais d’inscription demeurent à 100$ pour les membres et à 150$ pour les non -membres.
Toutes les personnes qui participent au camp des maîtres doivent signer une formule de
décharge de responsabilité envers les organisateurs. Cette directive émane de Ski de fond
Québec via les assureurs.
Cette année, le camp est rempli à 95% de sa capacité. L’année prochaine, nous comptons
relancer la salon du ski dans nos activités.

ÉCHO DES MAÎTRES
Vous avez reçu plusieurs publications de notre journal au cours de l’année. Grâce à Rock
Ouimet ainsi qu’à Hélène D’Avignon, nous pouvons vous offrir un journal de grande qualité.
Nous leur disons un gros merci.
Les versions électroniques sont toujours disponibles sur notre site Internet et les meilleurs
articles sont placés dans la bibliothèque virtuelle. Noter que celle-ci renferme plus de 200
articles.

SITE INTERNET
Après 4 ans d’existence, notre site approche maintenant les 90000 visiteurs. Au cours de la
prochaine année, une plus grande place sera accordée au langage html afin de permettre une
meilleure diffusion.

ASCENSION DU MSA

Cette compétition très difficile est présentée depuis maintenant 16 ans. A partir de l’an
prochain, le volet vélo ne sera plus disponible. La course de 1 km pour les jeunes, l’ascension
de la montagne à la course ainsi que la marche seront les options offertes. Après 6 ans à la
direction technique de cet événement, Francine Déry a décidé de donner la chance à d’autres
personnes de venir exercer leur leadership.
Un merci à nos partenaires : la Station du MSA, la Ville de Beaupré, Swix ainsi que le
restaurant Radio-Café.

FONDS DES MAÎTRES
Ce fonds est disponible aux clubs affiliés à SFQ ainsi qu’aux jeunes adeptes de ski de fond de
moins de 18 ans. Depuis sa création en 1996, le fonds des maîtres a remis plus de 13000$ en
bourses.Les conditions d’admissibilité ainsi que les critères de sélection se retrouvent sur
notre site Internet. Un comité de trois membres du conseil d’administration détermine le
meilleur candidat. Les bourses seront remises pendant le camp des maîtres.

CIRCUIT DES COULEURS
Ce circuit automnal, parrainé par l’AMSF, regroupait neuf compétitions de cross-country dans
la région de Québec dont un 10km en skis à roulettes. Environ 1300 personnes ont participé à
la septième édition de ce circuit dont «Sports Experts Peps» est en le partenaire majeur. Un
système de pointage permet de déterminer les grands gagnants pour les moins de 13 ans et
pour les 14 ans et plus. A l’image de la Coupe des maîtres, nous possédons maintenant la
Coupe des couleurs. Ces deux œuvres d’art sont l’œuvre de Carole Desgagné, artistesculpteure de Dolbeau.
Un gros merci à nos commanditaires et partenaires : Sports Experts Peps, New Balance, Swix
et le Buffet du passant.

CIRCUIT DES MAÎTRES
Ce circuit débutera sa 5è année avec la firme Swix/Fischer pour partenaire majeur. Notre but
est d’encourager la compétition parmi les 30 ans et plus. Nous aurons de nouveau cette année
un calendrier pour les hommes (30-69 ans) ainsi qu’un autre pour les femmes (30 ans et plus)
jumelé avec celui des hommes de 70 ans et plus. Il y a six catégories d’âge pour toutes les
courses du Circuit. Nous choisirons les huit meilleures courses pour déterminer les grands
gagnants. Vous pourrez consulter les règlements et les calendriers sur notre site Internet. Nous
remettrons des souvenirs aux trois premiers (H/F) dans chacune des catégories d’âge ainsi
que des prix parmi les gagnants des catégories d’âge. La Coupe des maîtres sera remise aux
deux grands gagnants du cumulatif et des prix de participation seront attribués uniquement
aux membres de l’AMSF lors du banquet du mont Valin.
Une nouvelle course aura lieu cette année, soit celle du Mont Tremblant. Nous vous rappelons
que le coureur doit être membre de l’AMSF au moment de la course afin d’être éligible au
système de pointage

Je terminerai en remerciant toute l’équipe du conseil d’administration pour leur bénévolat au
sein de l’association.
Jean-Yves Babin
Marc-André Cournoyer

Louis Belzile
Marc Corcoran

Francine Déry

Richard Duguay

Louis Blais

Rock Ouimet

Léon Simard, président de l’Association des maîtres en ski de fond.

