RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2011 au 31 octobre 2012

MEMBERSHIP
Au 31 octobre 2012, votre association regroupait 149 membres. Le coût de l’adhésion demeure
toujours à 35 $ dont 11 $ sont retournés à l’Association canadienne. Dorénavant, le formulaire
papier sera abandonné et la méthode en ligne sera la seule façon de pouvoir s’inscrire à
l’AMSF. A noter que les frais de transaction sont payés par l’AMSF.

CAMP DES MAÎTRES
Tous les participants du camp sont identifiés avec une cocarde personnalisée. En quelque
sorte votre passeport . Suite à la confirmation d’une tranche de la coupe du monde de ski de
fond le 8 décembre dernier à Québec, nous avons été en mesure de modifier le protocole
d’entente entre l’AMSF et la FM. Incidemment, le protocole sera prolongé jusqu’en 2015.
Le partenaire exclusif pour le camp 2012 demeure Swix / Fischer.

ECHO DES MAÎTRES
La rédaction et la mise en page de l’Écho des maîtres sont toujours sous la responsabilité
d’Hélène D’Avignon et de Rock Ouimet. Tous les articles parus dans les précédents journaux
sont disponibles sur le site web de l’AMSF.

CIRCUIT DES MAÎTRES
La 11e édition du circuit des maîtres débutera samedi avec le 10 km Fischer. L’inscription sera
de 10 $ pour tous les participants du camp des maîtres. Afin d’encourager la compétition tout
en conservant le volet compétitif, nous avons adopté de nouveaux règlements. Ceux-ci sont
disponibles sur le site web.

CIRCUIT DES COULEURS
Ce circuit de compétitions de cross-country, unique en son genre, continue de prendre de
l’ampleur et de la visibilité dans la région de Québec. Le circuit collabore très étroitement avec
les clubs de ski de fond de la région de Québec. Près de 4000 $ furent remis en bourses 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 d’une valeur de 4000
$ furent remis aux participants. Le commanditaire majeur de la 13e édition du circuit des
couleurs était La Capitale, groupe financier.
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ASCENSION DU MSA
Pendant 22 ans, l’AMSF a présenté cette compétition qui consiste à gravir la montagne par le
chemin d’accès. Probablement l’une des compétitions en course à pied les plus difficiles au
Québec. Je peux personnellement en témoigner. Au fil des ans, certains records demeurent
très impressionnants. Citons le 32’51’’ de Anne-Marie Comeau ( 14 ans ) , le 28’05’’ de Joël
Bourgeois ( 40 ans ) sans oublier le 37’11’’ de Marc Corcoran pour la catégorie 60-69 ans.
Lorsque la discipline du vélo de montagne était disponible, Mathieu Toulouze avait grimpé la
montagne dans un temps record de 22 minutes et des poussières...
A partir de l’an prochain, pour des raisons de gestion, l’AMSF ne sera plus en mesure de
présenter cette course aux mordus de la montagne. Une perche fut tendue au CNMSA afin d’en
prendre le relais mais sans succès ...

SITE WEB
Les deux sites que l’AMSF possède fonctionnent très bien. Sur une base annuelle, soit du 1
novembre 2011 au 31 octobre 2012, le site de l’AMSF a enregistré près de 16 500 visites alors
que celui du CC a reçu près de 27 500 visiteurs.

BOURSES
Cette année, l’AMSF aura remis un total de 5 000 $ en diverses bourses tant à de jeunes
fondeurs de la relève qu’à des clubs de ski de fond. On a débuté à remettre des bourses au
camp des maîtres en 1996. Depuis ce temps, 18 jeunes et 18 clubs reçurent un support
financier pour un grand total de près de 26 000 $. Pas si mal pour un organisme sans but
lucratif qui carbure uniquement à l’huile de bras et sans aucun reconnaissance médiatique.

PRINTEMPS AMSF
L’AMSF va tenter l’expérience de présenter un mini-camp au printemps 2013 ici-même à la
Forêt Montmorency ( 22-23-24 mars 2013 ). Les frais d’inscription sont abordables et un rabais
est disponible sur l’hébergement. Le calendrier des activités est déposé dans votre grande
enveloppe brune. Ceux qui s’inscriront pendant leur séjour au camp des maîtres pourront
bénéficier d’un rabais de 50% applicable sur les frais d’inscription. L’objectif visé est
d’atteindre une quarantaine de participants pour cette première édition.
En terminant, merci aux membres du CA pour leur disponibilité ainsi que leur bénévolat:
Annette Dubé, Rock Ouimet, Jean Néron, Jean-Yves Babin, Marc Corcoran, Michel Lapointe,
Richard Duguay Louis Belzile.
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