RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2012 au 31 octobre 2013

MEMBERSHIP

Au 31 octobre 2013, votre association regroupait 115 membres dont 40% de femmes. Le coût de
l’adhésion demeure toujours à 35 $ et un montant de 11 $ est remis à l’Association canadienne.
L’inscription en ligne est maintenant la seule façon de pouvoir s’inscrire à l’AMSF et ce, sans aucun
frais de transaction de votre part. Les frais étant payés par votre association. On observe une baisse
du membership de 30 % p/r à la moyenne des 11 dernières années. Comme première mesure de
redressement de la situation, une page Facebook AMSF est en ligne.

CAMP DES MAÎTRES

Les participants du camp sont les seuls à bénéficier d’une cocarde personnalisée. En quelque sorte
votre passeport . Le partenaire majeur du camp 2013 est 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 notre site web.

CIRCUIT DES MAÎTRES

La prochaine édition du circuit des maîtres débutera samedi avec le 10 km Fischer. L’inscription sera
gratuite pour tous les participants du camp des maîtres. Les règlements sont disponibles sur le site
web. Au fil des ans, on se rend compte qu’il est de plus en plus difficile de structurer le calendrier des
courses.

SITE WEB

Nos deux sites fonctionnent très bien. Sur une base annuelle, soit du 1 novembre 2012 au 31 octobre
2013, le site de l’AMSF a enregistré près de 17 000 visites alors que celui du CC a reçu près de 37
500 visiteurs.

BOURSES

L’AMSF va poursuivre la tradition en remettant des bourses à la relève ainsi qu’à un club de ski de
fond. Comme à l’habitude, la remise sera intégrée à la soirée du samedi soir.

PRINTEMPS AMSF

L’AMSF jongle avec l’idée de présenter une seconde édition ici-même à la Forêt Montmorency
( 21-22-23 mars 2014 ). Quoi faire pour attirer du monde: des retrouvailles de fin de saison , des frais
d’hébergement réduits ? Bref, tout est sur la table ...
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, Richard Duguay Louis Belzile et
Pierre Larue.

Léon Simard, président de l’AMSF.
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