RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2008 au 31 octobre 2009
La version électronique de ce rapport sera disponible sur le site www.amsfski.com

MEMBERSHIP
Au 1er novembre 2009, votre association regroupait 190 personnes dont 93 % possédait un
courrier électronique. Le coût de l’adhésion annuelle est de 30$ et une redevance de 11$ est
remise par la suite à l’Association canadienne . Bon an mal an , l’AMSF représente environ
40% du membership de l’Association canadienne.

CAMP DES MAÎTRES
Le suivi des inscriptions, la supervision des menus ainsi que la coordination des activités font
partie de la routine d’organisation du camp. Un gros merci à tout le personnel de la FM pour
leur excellente collaboration. Je vous rappelle la signature d’un protocole d’entente entre
l’AMSF et la Direction de la FM afin de garantir nos dates de réservation pour les trois
prochaines années.
Entre le 15 octobre et le 1er novembre, nos membres bénéficient d’une priorité pour
l’inscription. Par la suite, les informations deviennent disponibles sur notre site Internet.
Chaque participant du camp pourra s’inscrire gratuitement à la première course du calendrier
du Circuit des maîtres. Soit un 10 km en style libre. Prendre note que le camp des maîtres est
assuré par SFQ et que SWIX/FISCHER est notre partenaire exclusif.

ECHO DES MAÎTRES
Tous nos remerciements à nos deux responsables , Hélène D’Avignon et Rock Ouimet , pour
leur grande implication dans la rédaction et la mise en page de notre journal.

SITE INTERNET
Un gros merci à notre webmaître , Louis Blais , pour les nombreuses mises à jour effectuées
sur notre site web. Le but étant de vous rendre les informations les plus accessibles
possibles.

CIRCUIT DES MAÎTRES
Dans un souci d’équité, le système d’attribution des points fut modifié de façon importante.
Vous trouverez dans le dernier « Echo des maîtres » toutes les explications ainsi que le
calendrier des courses 2009-2010.
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CIRCUIT DES COULEURS
La 10e édition du Circuit des couleurs comportait 10 courses à saveur de XC dont une
compétition en ski à roulettes. Le circuit offre 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. Des bourses sont offertes par l’AMSF pour des records de chacune des courses
du circuit.
Merci à nos partenaires: SEPeps, New Balance, Swix, Fischer, Madshus , 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.
Le Tour Martello quant à lui représente une compétition de XC qui se déroule sur les plaines
d’Abraham en collaboration avec le CCPUL.

NOUVEAUTÉS
23 janvier 2010 : Une course en raquettes sera présentée par l’AMSF sur les plaines
d’Abraham afin de financer le Fonds des couleurs. La direction technique est confiée à
Richard Duguay.
27 mars 2010: Une nouvelle compétition, très difficile, sera tenue au MSA : le Sommet AMSF.
Le défi consiste à gravir le mont Sainte-Anne en ski de fond. Ce type d’événement est réputé
en Norvège mais apparemment unique au Canada. Le montant des bourses atteindra 1000$.
Francine Déry sera responsable de la direction technique.
Je tiens également à vous mentionner que l’AMSF remboursera 100$ en frais d’inscription
pour chacune des 5 premières équipes inscrites sur le site du Pentathlon des neiges. Les
équipes devront être composées de 2 femmes et de 3 hommes , membres de l’AMSF et
inscrits dans la catégorie : longue course. L’équipe la plus rapide remportera la Coupe
Rolland Michaud. La date du pentathlon est fixée au 27 février 2010.
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.
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