RAPPORT DU PRÉSIDENT
1er novembre 2006 au 31 octobre 2007
La version électronique de ce rapport sera disponible sur notre site Internet

MEMBERSHIP
Au 1er novembre 2007, votre association bien aimée regroupait près de 136 personnes dont
85% possédaient un courrier électronique.
Les coûts d’adhésion sont fixés à 35$ depuis déjà plusieurs années. Un montant de 11$ est
retourné à l’Association canadienne des maîtres en ski de fond. Notre membership représente
encore près du tiers de celui du national.

CAMP DES MAÎTRES
A sa 17e année, le camp des maîtres conserve toujours sa fougue d’adolescence. Il demeure
encore la destination soleil préférée de l’AMSF. La gestion du camp demande beaucoup
d’huile de bras afin de coordonner l’ensemble des activités , le service médical, l’élaboration
des menus, le suivi des inscriptions et le bon fonctionnement du camp. Année après année, il
faut faire appel à notre imagination. Un gros merci à toutes les personnes ressource ainsi
qu’au personnel de la Forêt Montmorency pour leur excellente collaboration.
Les frais d’inscription sont stabilisés à 100$ pour les membres et 150$ pour les non-membres.
Du 15 octobre au 1e novembre , nous donnons la priorité à nos membres pour s’inscrire au
camp. Après cette date, les informations deviennent disponibles sur le site Internet.
Afin de se conformer aux exigences de Ski de fond Québec via les assureurs, une formule de
décharge de responsabilité est présentée au verso de la fiche d’inscription. Un petit souvenir
sera remis à chaque personne inscrite au Camp des maîtres 2007. Notre partenaire majeur
pour cette année est la firme SWIX/FISCHER.

ECHO DES MAÎTRES
Notre journal est dorénavant publié uniquement en version électronique sauf pour quelques
membres ayant manifesté le désir de le recevoir via Sa Majesté. Tout le crédit revient au
redoutable duo journalistique Rock’ n’ Hélène reconnu pour leur très haut niveau de
professionnalisme. Pour ceux parmi vous qui rêver d’une carrière journalistique, et bien voilà
la façon idéale de vous faire connaître. Nous avons grandement besoin de vos articles.

SITE INTERNET
Notre site a subi une cure de jeunesse digne du « Botox ». Le mérite revient au « geek » Louis
Blais qui doit faire régulièrement des mises à jour sous la pression du président. Sans oublier
l’intégration de nouvelles technologies qui ne cessent d’évoluer. Tout comme dans la
publication du journal, la gestion de notre site web fait appel au bénévolat.
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FONDS DES MAÎTRES
A partir d’une grille d’évaluation, un comité de trois membres du conseil d’administration
détermine les récipiendaires. Ceux-ci sont connus pendant le camp des maîtres. Je tiens à
rappeler que le fonds des maîtres est disponible aux clubs affiliés à SFQ ainsi qu’aux skieurs
de fond âgés de moins de 18 ans.

CIRCUIT DES MAÎTRES
Après 5 ans d’existence, un nouveau mode de calcul déterminera les points au classement
général cumulatif. Le modèle mathématique, élaboré par Rock Ouimet , fut amplement
expliqué dans un précédent numéro de notre journal. Vous pouvez le consulter sur notre site
web en compagnie des règlements et du calendrier 2007-2008. Les deux grands gagnants de la
Coupe des maîtres seront connus lors de la dernière course qui sera tenue aux monts Valin.
Prendre note qu’il faut être membre de l’AMSF au moment de la course pour obtenir des points
au classement. .Le Circuit des maîtres sera de nouveau parrainé par SWIX/FISCHER.

CIRCUIT DES COULEURS
Mine de rien, le Circuit des couleurs continue son expansion. En 2008, le calendrier de la 9e
édition comportera 12 courses à saveur de XC dont une compétition en skis à roulettes. Le
circuit comprend deux volets : 13 ans et moins ainsi que 14 ans et plus. Un système de
pointage permet de déterminer les grands gagnants de la Coupe des couleurs. Merci à notre
commanditaire majeur Sports Experts Peps ainsi qu’à nos partenaires : New Balance, Swix , le
Buffet du passant ainsi que le club de course à pied de l’Université Laval.

ASCENSION DU MSA
Cette compétition vieillit au même rythme que le camp des maîtres. Pas besoin de vous dire
que cette course est extrêmement difficile. Ceux qui ont déjà participé comprendront. Nous
mettrons sur pied l’année prochaine une structure de bourses afin de relever et stimuler
encore plus le niveau de compétition.
A ne pas oublier nos fidèles collaborateurs: la Station du MSA, la Ville de Beaupré, IGA et le
restaurant Radio Café.

LE TOUR MARTELLO
Voilà une nouvelle activité offerte par votre association. Présentée dans le cadre du 400e de
Québec mais plus spécialement dans le cadre du centenaire de la Commission des Champs
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de Bataille Nationaux , dite la CCBN, ce cross-country se déroulera sur les Plaines d’Abraham
le 2 août 2008. Un volet de 2 km pour les jeunes et de 5 km pour les moins jeunes seront au
menu. Le tracé est exactement celui que votre humble serviteur piétine depuis de nombreuses
lunes. Afin de bien gérer cet événement, l’AMSF aura comme collaborateur le club de course à
pied de l’Université Laval et la direction technique sera sous la responsabilité de Marc
Corcoran.
Le tour Martello sera donc la première course inscrite au prochain calendrier du Circuit des
couleurs. Pour vous mettre l’eau à la bouche, cette course sera tenu en même temps qu’un
symposium de 200 artistes peintres sur les plaines. Un rendez-vous riche en couleurs auquel
vous êtes invités.

AUTRES NOUVEAUTÉS
En plus du Tour Martello, deux autres nouveautés vous sont présentées.
D’abord une assurance accident adaptée aux conditions particulières de la pratique du ski de
fond. D’un coût annuel de 12$, cette assurance est une initiative de Ski de fond Québec. Pour
plus d’information, consulter notre site web.
La seconde nouveauté concerne un service d’encadrement sportif en ligne. A cet égard, nous
avons conclu une entente avec la firme TotalCoaching afin de vous offrir un rabais substantiel
de 60% sur la quasi totalité des services offerts. Des services tels la nutrition, la
physiothérapie, la musculation, la psychologie, des forums , des plans d’entraînement ainsi
que la pose de questions aux professionnels. Tous les membres de l’AMSF nous ayant fourni
une adresse de courrier électronique sur leur formulaire d’adhésion seront admissibles à cette
promotion.
Cette entente se terminera le 31 août 2008, date d’expiration de votre adhésion annuelle à
l’AMSF. Nous pensons que cette formule unique , originale et avant -garde saura vous plaire.
Un gros merci à toute l’équipe pour leur bénévolat : Francine Déry, Rock Ouimet, Louis Blais,
Marc Corcoran, Louis Belzile, Jean-Yves Babin, Marc-André Cournoyer ainsi que Richard
Duguay.
Léon Simard, président
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