RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2009 au 31 octobre 2010
La version électronique de ce rapport sera disponible sur le site www.amsfski.com

MEMBERSHIP
Bon an mal an, le membership de l’AMSF oscille autour de 250 personnes. Le coût de
l’adhésion annuelle demeure à 30$ et une redevance de 11$ est remise à l’Association
canadienne .

CAMP DES MAÎTRES
Les membres bénéficient d’une priorité de deux semaines pour s’inscrire au camp. Par la
suite, les informations sont placées sur le site web.Un gros merci à tout le personnel de la FM
pour leur excellente collaboration. Le camp en est à la deuxième année d’un protocole
d’entente de trois ans entre l’AMSF et la Direction de la FM .
Le partenaire exclusif du camp des maîtres 2010 est SWIX/FISCHER.

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

CIRCUIT DES MAÎTRES
Le calendrier comporte une quinzaine de compétitions . Le circuit débutera samedi avec le 10
km Fischer. L’inscription sera gratuite pour tous les participants du camp des maîtres. Tout au
long de la saison, des points sont attribués en fonction d’un modèle créé par Rock Ouimet.
Nous sommes conscients de la faible participation des membres ainsi que de la difficulté à
remédier à la situation.

CIRCUIT DES COULEURS
Le calendrier du circuit de couleurs comporte 10 courses à saveur de XC dont une compétition
en ski à roulettes. C’est un circuit familial très populaire parmi les clubs de ski de fond de la
région de Québec. Un système de pointage permet de déterminer les gagnants de la Coupe
des Couleurs. Des bourses sont également offertes à de jeunes skieurs , à un club de ski de
fond ainsi que pour des records battus. Des prix de participation d’une valeur totale de plus de
4000 $ sont remis à la fin du calendrier. La popularité du circuit des couleurs est grandissante.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
ASCENSION DU MSA
Cette année représentait la 20e édition de cette ascension. Une bourse de 300$ est disponible
pour le record du parcours et des bourses de 100$ pour les records des catégories d’âge.

SOMMET AMSF
Présentée le 26 mars 2011, cette nouvelle course consiste à gravir en ski de fond le MSA par la
voie d’accès. Sur la recommandation du MSA, un volet raquette est également au programme.
Après deux tentatives avortées, nous espérons que cette fois sera la bonne...
La direction technique est confiée à Jean-Yves Babin.
En terminant, merci aux membres du CA pour leur disponibilité ainsi que leur bénévolat:
Francine, Rock, Jean-Yves, Marc, Marc-André, Richard et les deux Louis.
Léon Simard, président de l’AMSF.

