RAPPORT DU PRÉSIDENT
1er novembre 2004 au 31 octobre 2005
Votre conseil d’administration a tenu six séances régulières d’une durée de deux heures
chacune et nous vous avons fait parvenir six envois postaux.
La version électronique de ce rapport sera disponible dans notre site Internet.

MEMBERSHIP
Votre association regroupait au 1er novembre 2005 près de 123 membres.
Les coûts d’adhésion sont de 35$ dont 11$ sont retournés à l’Association canadienne des
maîtres en ski de fond . A noter que notre membership représente environ le tiers de celui du
national.

CAMP DES MAÎTRES
Le Camp des maîtres en est à sa quinzième année. Une équipe de massothérapie, un service
médical ainsi que plusieurs personnes ressources en assurent le bon fonctionnement. Nos
principaux et fidèles collaborateurs sont la Forêt Montmorency (chalets/repas), Pierrette
Bergeron (élaboration des menus) et Michel Bédard (réception) .Cette année, le camp des
maîtres est associé avec les firmes Fischer et Rossignol.
La fiche d’inscription est postée le 15 octobre à tous les membres en règle à cette date et les
informations deviennent par la suite accessibles sur le site Internet.
Les frais d’inscription demeurent à 100$ pour les membres et à 150$ pour les non -membres.
A partir de cette année, toutes les personnes qui participent au camp des maîtres doivent
signer une formule de décharge de responsabilité envers les organisateurs. Cette directive
émane de Ski de fond Québec via les assureurs.
Dans le but de souligner le 15e anniversaire, un foulard est remis à chaque participant en guise
de souvenir. Deux autres items seront vendus à prix populaire.

ÉCHO DES MAÎTRES
Vous avez reçu plusieurs publications de notre journal au cours de l’année. Un gros merci à
Rock Ouimet ainsi qu’à Hélène D’Avignon pour leur grande implication.
Les versions électroniques sont toujours disponibles sur notre site Internet.

SITE INTERNET
Notre site est de plus en plus visité : près de 72000 visites au cours des trois dernières années.
Des éléments dynamiques y sont ajoutés et un blogue fera bientôt son apparition. A vous d’y
jeter un coup d’œil….

ASCENSION DU MSA
Tout comme le Camp des maîtres, cet événement en était aussi à sa quinzième saison. Nous
bénéficions de l’excellente collaboration de la Station du mont Sainte-Anne, de la Ville de

Beaupré et du restaurant Radio Café. Mme Francine Déry en assure la coordination technique
aidée par Richard Duguay et moi-même.
On peut gravir cette montagne en vélo, à la course à pied ou à la marche. Les frais
d’inscription de la marche sont remis à une fondation.
Deux records prestigieux furent battus cette année et par la même personne. En effet, Jean
Paquet a fracassé le record de la course à pied détenu par Jocelyn Vézina ainsi que celui du
duathlon qui appartenait à Guido Visser. Ceci lui méritât un équipement de ski de fond
Fischer ainsi qu’un vélo Specialized.

FONDS DES MAÎTRES
Ce fonds est disponible aux clubs affiliés à SFQ ainsi qu’aux jeunes adeptes de ski de fond de
moins de 18 ans. Depuis sa création en 1996, le fonds des maîtres a remis près de 12000$ en
bourses.Les conditions d’admissibilité ainsi que les critères de sélection se retrouvent sur
notre site Internet. Un comité de trois membres du conseil d’administration utilise une grille
d’évaluation afin de déterminer le meilleur candidat. Les bourses seront remises pendant le
camp des maîtres.

CIRCUIT DES COULEURS
Ce circuit automnal, parrainé par l’AMSF, regroupait neuf compétitions de cross-country dans
la région de Québec dont un 10km en skis à roulettes. Environ 1000 personnes ont participé à
la sixième édition de ce circuit dont «Sports Experts Peps» est en le partenaire majeur. Un
système de pointage permet de déterminer les grands gagnants pour les moins de 13 ans et
pour les 14 ans et plus. Merci à nos commanditaires et collaborateurs soient Rossignol, New
Balance et Swix.

CIRCUIT DES MAÎTRES
La 4ème édition du circuit des maîtres aura la firme Swix/Fischer pour partenaire majeur. Notre
but est d’encourager la compétition parmi les 30 ans et plus. Nous aurons de nouveau cette
année un calendrier pour les hommes (30-69 ans) ainsi qu’un autre pour les femmes (30 ans et
plus) jumelé avec celui des hommes de 70 ans et plus. Il y a six catégories d’âge pour toutes
les courses du Circuit. Nous choisirons les sept meilleures courses pour déterminer les grands
gagnants. Vous pourrez consulter les règlements et les calendriers sur notre site Internet. Nous
remettrons des médailles aux trois premiers (H/F) dans chacune des catégories d’âge ainsi
que des prix parmi les gagnants des catégories d’âge. La Coupe des maîtres sera remise aux
deux grands gagnants du cumulatif et des prix de participation seront attribués uniquement
aux membres de l’AMSF lors du banquet du mont Valin.
Deux nouveautés importantes pour cette année :
1) pour être éligible au système de pointage, le coureur devra être membre en règle à
l’AMSF au moment de la course.
2) La 4e édition prendra fin au mont Valin et la 5e édition débutera la semaine suivante
avec des courses à Forestville et dans la Parc de la Mauricie.

CHAMPIONNAT DES MAÎTRES
Rimouski sera la ville hôte pour recevoir le championnat du 25 février au 5 mars.
Les compétiteurs provenant du Québec devront être membre de l’AMSF pour être admissible
à ce championnat canadien.

NOUVEAUTÉS
Afin d’élargir le champ de services offert à nos membres, des ententes de partenariat seront
négociées avec divers intervenants. Une première entente est présentement en vigueur avec la
boutique Demers de Québec et d’autres devraient bientôt suivre.

Je terminerai mon rapport en remerciant toute l’équipe du conseil d’administration pour leur
bénévolat au sein de l’association.
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