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Votre conseil d’administration a tenu sept séances régulières d’une durée de deux heures chacune,
dont une séance spéciale. Nous vous avons fait parvenir cinq envois postaux. Nous vous
présentons, ce soir, le compte rendu de l’année écoulée.
Dans un premier temps, je vous ferai part de différents dossiers et je remplacerait Mme Julie Samson
pour vous parler de finances au prochain point de l’ordre du jour. Vous pourrez consulter le
« Rapport du président » dans notre site Internet.
Membership
Votre association regroupait, au 1er novembre 2002, près de 185 membres. Les coûts d’adhésion
sont de 30 $, dont 7 $ sont retournés à l’Association canadienne des maîtres en ski de fond.
Camp des maîtres
Le Camp des maîtres en est rendu à sa douzième édition. Une équipe de massothérapie, un service
médical ainsi qu’une vingtaine de personnes-ressources en assurent le bon fonctionnement. Nous
bénéficions d’une excellente collaboration de la part de la direction de la Forêt Montmorency
(chambres, repas), de la Sépaq (chalets), du SFQ (assurances) ainsi que de plusieurs firmes de ski.
Pierrette Bergeron (élaboration des menus) et Michel Bédard (réception) sont toujours de fidèles
collaborateurs.
La fiche d’inscription pour le Camp est postée le 15 octobre à tous les membres à cette date. Trois
semaines plus tard, cette fiche devient accessible sur notre site Internet.
Nous avons réduit les frais d’inscription de 20 $ cette année afin de favoriser la participation des
membres. Nous maintiendrons cette décision aussi longtemps que le fonds des maîtres sera
maintenu à un niveau respectable.
Écho des maîtres
Le financement de votre journal est assuré uniquement par des revenus publicitaires. Dorénavant, il
sera publié une fois l’an en novembre et en couleurs. Le coût d’une page publicitaire est fixé à 200 $.
Site Internet
Notre site a un nouveau look. Des éléments dynamiques ont été ajoutés ainsi que d’autres menus,
tels une banque de photos, un ski bazar et un circuit des maîtres. L’épine dorsale de notre site
Internet demeure toujours la banque des 140 articles.
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Ascension du mont Sainte-Anne
On peut gravir la montagne en vélo, à la course à pied ou à la marche. Les frais d’inscription de la
marche sont remis au fonds « Robert-Giguère » administré par la Ville de Beaupré. Mme Francine
Déry assure la coordination technique en compagnie de Richard Duguay et moi-même.
Nous bénéficions de l’excellente collaboration de la Station du Mont-Sainte-Anne, de la Ville de
Beaupré, de l’Association de villégiature du mont Sainte-Anne, du restaurant-pub Saint-Bernard ainsi
que de nombreux commanditaires. Cette année, notre président d’honneur était Christian Coderre,
animateur à la radio CITF 107,5. Notre événement est intégré dans le Festival des couleurs du mont
Sainte-Anne ainsi que dans le Circuit des couleurs. Pour la treizième édition, nous ajouterons une
catégorie « équipe » (2 H + 2 F) pour la course à pied et le vélo. Les équipes les plus rapides seront
récompensées. Enfin, un prix de grande qualité sera offert si les records du duathlon sont battus.
Fonds des maîtres
Ce fonds est disponible aux clubs affiliés à SFQ. Depuis cette année, il est aussi accessible aux
jeunes adeptes de ski de fond de moins de 18 ans. Les conditions d’admissibilité et les critères de
sélection peuvent être consultés sur notre site Internet. Un comité de trois membres du conseil
d’administration utilise une grille d’évaluation pour déterminer le meilleur candidat et les bourses sont
remises lors du Salon du ski le samedi soir. La valeur du fonds des maîtres est actuellement de
11 000 $. Les récipiendaires seront connus samedi soir.
Circuit des couleurs
L’AMSF parraine ce regroupement de six compétitions de cross-country qui se déroulent à l’automne
dans la région de Québec. Une affiche fut réalisée à titre de promotion. Une nouvelle course sera
inscrite au circuit, soit le « Crépuscule d’Abraham » (3000 m).
Circuit des maîtres « Fischer-Taïga »
Ce circuit, intégré aux loppets Géo Plein Air, débutera cet hiver. Nous voulons encourager la
compétition en ski de fond parmi les 30 ans et plus. Pour la première édition, il y aura neuf courses et
six catégories d’âge. Des points seront alloués selon la position obtenu dans la catégorie d’âge. Des
médailles seront remises aux trois premiers (H/F) dans chacune des catégories d’âge. Les prix aux
grands gagnants (H/F) du classement cumulatif général seront des skis haut de gamme de marque
Fischer. Des prix de participation (une course = une chance) seront offerts par Fischer, Swix, Alpina,
Toko, Polar, Chlorophyle, Géo Plein Air et l’AMSF. Les médailles et les prix seront remis au banquet
de clôture lors de la dernière course au mont Valin (15 mars 2003). La valeur totale de ces prix
dépasse les 2 000 $.
Nous avons aussi réalisé une affiche pour mousser le circuit.
Soirée hommage
Le 28 février dernier, dans la maison du Consul de France, votre association a honoré ses jeunes
« vieux maîtres » : Robert Giguère, Raymond Couture, Rolland Michaud, Douglas Wren, Luc Labbé,
Évariste Lavoie. Un coffret souvenir de l’AMSF leur fut remis par le Consul de France. Tous ont
grandement apprécié cette rencontre.
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Voyage en Autriche
En collaboration avec l’agence QVC, nous avons présenté un forfait voyage pour assister aux
Championnats du monde de Seefeld en Autriche. Tous les renseignements étaient disponibles dans
notre site Internet ainsi que dans celui de l’Association canadienne. Devant le peu d’intérêt, le projet
fut annulé. Une dernière tentative aura lieu l’an prochain pour Lillehammer en Norvège.

Je remercie tous les membres du conseil d’administration pour leur implication bénévole au sein de
votre association :
Jean-Yves Babin
Louis Belzile
Marc-André Cournoyer
Martin Demers
Richard Duguay
Pierre LaRue
Rock Ouimet
Julie Samson
Le président,

Léon Simard

