RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2010 au 31 octobre 2011

MEMBERSHIP
Votre association regroupait 217 membres au 1er décembre 2011. Le coût de l’adhésion
annuelle demeure à 35 $ et une redevance de 11 $ est remise à l’association canadienne.

CAMP DES MAÎTRES
Au 1er décembre, le camp était rempli à pleine capacité et tous les participants sont identifiés
avec une cocarde personnalisée. Cette dernière est en quelque sorte votre passeport. Les
femmes représentent environ 45% de la clientèle du camp et 38% du membership total de
l’AMSF. Suite à la confirmation d’une tranche de la coupe du monde de ski de fond le 8
décembre 2012 à Québec, nous avons été en mesure de modifier le protocole d’entente entre
l’AMSF et la FM.
Les dates du camp des maîtres 2012 seront donc reportées d’une semaine, soient les
13-14-15-16 décembre .
Le partenaire exclusif du camp des maîtres 2011 demeure SWIX / FISCHER.

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

CIRCUIT DES MAÎTRES
La 10e édition du circuit des maîtres débutera samedi avec le 10 km Fischer. L’inscription sera
de nouveau gratuite pour tous les participants du camp des maîtres. Nous continuerons
d’utiliser le même modèle que l’an dernier afin de calculer les points puisque celui-ci semble
satisfaire les compétiteurs.

CIRCUIT DES COULEURS
Voilà un circuit familial de compétitions de XC qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans la
région de Québec. Le circuit des couleurs collabore très étroitement avec les cinq clubs de ski
de fond de la région. Des bourses sont remises à des jeunes de la relève , à des clubs de ski
de fond ainsi que pour des records battus. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires,
de nombreux prix de participation sont remis aux participants. Le commanditaire majeur de la
12e édition du circuit des couleurs était La Capitale, groupe financier.
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ASCENSION DU MSA
Lors de cette 21e édition, un nouveau record hors du commun fut établit pour les hommes .
Le détenteur, Joël Bourgeois, un ancien olympien en « steeple chase », a escaladé la
montagne en 28’05’’ . Ce record est certainement l’un des plus relevés dans tout le Québec.
Egalement une participation record avec plus de 140 inscriptions ( 1 km + 6 km ).

SITE WEB
Depuis la nouvelle restructuration du site web de l’AMSF, soit le 11 avril dernier, nous avons
enregistré près de 9000 visites. N’hésitez pas à le fréquenter afin d’y retrouver des
informations pertinentes.

À VENIR
Avec le 10 km Fischer, l’AMSF innove en vous offrant la possibilité de vous inscrire en ligne .
Jusque là, rien de nouveau. Mais, contrairement aux autres services en ligne présentement sur
le marché, le nôtre a ceci de particulier que le client n’a aucun frais de gestion à payer pour
son inscription.
Au cours de la prochaine année, plusieurs événements seront accessibles via notre système
dont votre prochaine adhésion 2012-2013 .

En terminant, merci aux membres du CA pour leur disponibilité ainsi que leur bénévolat:
Céline Boilard, Rock Ouimet, Jean Néron, Jean-Yves Babin, Marc Corcoran, Michel Lapointe,
Richard Duguay et Louis Belzile. Pour des raisons personnelles, Céline a démissionné et son
mandat sera complété par Annette Dubé.
Léon Simard, président de l’AMSF.
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