RAPPORT DU PRÉSIDENT
1e novembre 2013 au 31 octobre 2014

MEMBERSHIP
Au 31 octobre 2014, votre association regroupait 109 membres comparativement à 115 en 2013. Le coût de l’adhésion
demeure toujours à 35 $ et un montant de 11 $ est remis à l’Association canadienne. La moyenne d’âge oscille autour de 54
ans. 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, ceux-ci étant payés par l’association. L’an dernier, les effectifs étaient de 165 membres.

CAMP DES MAÎTRES
Pour diverses raisons, dont celle de la baisse du membership, il devient plus difficile de remplir les places qui nous sont
allouées par la FM. Le prochain conseil d’administration devra se pencher sur la recherche de solutions. Cette année, nous
accueillons une quinzaine de nouvelles inscriptions au camp. A noter que 70 % du membership de l’AMSF sera présent au
camp.

ECHO DES MAÎTRES
La rédaction et la mise en page de l’Écho des maîtres sont toujours sous la responsabilité de nos deux complices : Hélène
D’Avignon et Rock Ouimet.

CIRCUIT DES MAÎTRES
La prochaine édition du circuit des maîtres débutera samedi avec le 10 km Fischer en style libre. Les frais d’inscription
seront de 10$ pour les participants du camp des maîtres. Afin de donner un coup de fouet au circuit, une version équipe fut
proposée au calendrier 2015. Cependant, un minimum de 5 équipes est nécessaire. Tous les règlements sont disponibles
sur le site web.

SITE WEB
Sur une base annuelle, soit du 1 novembre 2013 au 31 octobre 2014, le site de l’AMSF a enregistré près de 17 000 visites.

BOURSES
Nous remettrons samedi soir deux bourses individuelles ainsi qu’une bourse à un club.

PROJET
Nous sommes présentement en pourparler avec une agence de voyage afin d’offrir des opportunités aux membres de
l’AMSF.
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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