RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2007 au 31 octobre 2008
La version électronique de ce rapport sera disponible sur le site www.amsfski.com

MEMBERSHIP
Au 1er novembre 2008, votre association regroupait 183 personnes dont 90% possédait un
courrier électronique. La bonne santé financière de l’AMSF a permis de réduire le coût de
votre adhésion annuelle à 30$. Une redevance de 11$ étant par la suite remise à l’Association
canadienne . Bon an mal an , l’AMSF représente environ 40% du membership de l’Association
canadienne.

CAMP DES MAÎTRES
On a connu l’effet 400e de la Ville de Québec. D’ici deux ans, nous connaîtrons l’effet 20e du
Camp des maîtres. Le suivi des inscriptions, la supervision des menus ainsi que la
coordination des activités font maintenant partie de la routine d’organisation du camp. Vous
aurez compris que le nerf de la guerre n’est pas l’argent mais le bénévolat. Sans oublier
l’excellente collaboration de tout le personnel de la Forêt Montmorency. D’ailleurs à cet égard,
un protocole d’entente fut signé entre l’AMSF et la Direction de la FM afin de garantir la
réservation des dates d’ici 2011. Un geste tout à fait exceptionnel de leur part.
Entre le 15 octobre et le 1e novembre, nos membres peuvent s’inscrire en priorité. Par la suite,
le relais est transmis au site Internet.
Le Camp des maîtres étant assuré par SFQ, une formule de décharge de responsabilité était
placée au verso de la fiche d’inscription. Ceci étant une exigence des assureurs. En plus de
vous offrir deux petits souvenirs , soient une lanière et des attaches à skis, chaque participant
pourra s’inscrire gratuitement au 10 km Fischer et débuter sa collection de points pour la
Coupe des Maîtres.
Pour les deux prochaines années, le partenaire exclusif du camp sera SWIX/FISCHER.

ECHO DES MAÎTRES
Tout le crédit du journal revient à Rock Ouimet qui réussit chaque fois à remplir les pages et
de façon magnifique . Sans oublier sa complice Hélène D’Avignon qui en assure la supervision
linguistique. A chaque année, je vous lance le même appel : nous avons besoin de votre
collaboration pour la rédaction des articles .

SITE INTERNET
Notre site continue sa mission, soit de vous informer. Le responsable Louis Blais doit
continuellement y faire des mises à jour . D'un poids approximatif de 10 Go, votre site favori
subira incessamment une cure de Botox.
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CIRCUIT DES MAÎTRES
Chaque membre de l’AMSF aura la possibilité de ramasser des points à partir d’un système de
pointage unique élaboré par le concepteur Rock Ouimet. Toutes les informations concernant le
nouveau système sont écrites dans le dernier Echo des maîtres ; vous trouverez le calendrier
des courses ainsi que les règlements sur notre site web.

CIRCUIT DES COULEURS
La 9e édition du Circuit des couleurs comportait 11 courses à saveur de XC dont une en ski à
roulettes. Le circuit comporte deux volets, soient les 13 ans et moins ainsi que les 14 ans et
plus. Un système de pointage permet de déterminer les gagnants de la Coupe des Couleurs.
Merci à nos partenaires: SEPeps, New Balance, Swix, Fischer, le Buffet du passant et le Club
de course à pied de l’ULaval.

ASCENSION DU MSA / TOUR MARTELLO
Ces deux événements sont la propriété de l’AMSF.
Dans le cas de l’Ascension, nos partenaires sont la Ville de Beaupré, la Station du MSA, IGA,
Swix et le restaurant Radio Café. Une bourse de 300$ est disponible pour le record du
parcours et des bourses de 100$ pour les records des catégories d’âge.
Quant au Tour Martello, c’est une compétition de XC qui se déroule sur les plaines d’Abraham
en collaboration avec le CCPUL.

TOTAL COACHING
Total Coaching est un service d’encadrement sportif en ligne. L’année dernière, le protocole
d’entente entre l’AMSF et TC n’était pas tout à fait à point. Cette année, TC offrira à chaque
membre de l’AMSF deux services gratuits : « Coaching virtuel » ainsi que « Journaux et
Communauté » . Et ce, pour la période du 1e décembre 2008 au 31 août 2009. Demain soir à 18
h 30, le concepteur du concept de Total Coaching , David Gill , sera disponible afin de
répondre à vos questions .

NOUVEAUTÉ
Dans le cadre du Pentathlon des neiges présenté sur les Plaines d’Abraham ( 1e mars 2009 ) ,
l’AMSF remboursera 100$ en frais d’inscription pour chacune des 5 premières équipes
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inscrites officiellement sur le site du Pentathlon des neiges. Les équipes devront être
composées de 2 femmes et 3 hommes et qui sont membres de l’AMSF. Le nom de l’équipe
devra débuter par TEAM AMSF et inscrite dans la section « Longue Distance - Equipe ».
L’équipe la plus rapide qui battra celle du TEAM AMSF - NEW BALANCE remportera la Coupe
Rolland-Michaud.
En terminant, merci aux membres du CA pour leur disponibilité : Francine, Rock, Jean-Yves,
Marc, Marc-André, Richard et les deux Louis.
Léon Simard, président de l’AMSF.

