Roule avec le monde!
Bonjour !
En ce mercredi 28 mars 2018 à 18h30 au magasin Bélisle Sport, à la veille de
la nouvelle saison de vélo qui se mettra en branle sous peu, bienvenue
à l'assemblée générale annuelle de Vélo-Action Rouyn-Noranda (VA).
Au menu de la soirée:
Rétrospective de l'année 2017 et discutions sur les projets 2018.
Voici une excellente occasion de partager vos commentaires constructifs et
votre intérêt à participer au développement du vélo

Votre présence est grandement appréciée!

…Roule avec le Monde!

Ordre du jour
1. Bienvenue + Présences
3. Adoption de l'ordre du jour

4. Le saviez-vous?
5. Règlements généraux VA
6. État des finances VA
7. Réalisations 2017 et Projets 2018
8. Discussion au tour d’une pizza et boisson offertes par…

Le saviez-vous?
+ En période estivale, le vélo améliore : l’endurance, la résistance, la puissance, le temps de
récupération et amplifie les voies respiratoires.
+ Vélo Action Rouyn-Noranda (VA) propose aux jeunes des activités cyclistes sur route et en
montagne. Par le biais d’entrainements hebdomadaires, ils apprennent les techniques
élémentaires et avancées du cyclisme.
+ Afin de favoriser une synergie de groupe , VA est associé à TRIOSISKO, un organisme dédié au
développement du triathlon à Rouyn-Noranda.
+ Ultimement les cyclistes VA, participent à des compétitions durant lesquelles ils peuvent
tester leurs capacités physiques et les apprentissages qu’ils ont faits durant les entrainements.
+ VA encourage la pratique sportive pour toute la famille, ainsi les parents peuvent participer
aux entrainements des jeunes ou à des sorties récréatives adultes encadrées qui permettent de
rouler tout en socialisant.

+ VA est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2001, il a pour mission d’organiser
des activités cyclistes et s’activer au développement et à la promotion du vélo sous toutes ses
formes.
+ Vision VA: À Rouyn-Noranda la pratique du vélo est un mode de vie, comparable à de grandes
villes comme Amsterdam.

Règlements généraux
• Le conseil d’administration est composé de 7
personnes majeures et membres individuels
de la corporation.
• La durée du mandat des administrateurs est
d’une durée d’une année. Tout mandat est
renouvelable.

Composition du conseil d'administration 2017;

- Christian Lamothe, Leader vélo de montagne
- Daniel Armstrong, Leader vélo de route
- Rock Desbiens, Développement sentiers
- Guy Baril, Projets spéciaux
- Daniel Spalding, Finances
- François Groleau, Services aux membres
- Philippe Gaudreault, Président

État des résultats pour l'année financière VA se terminnant en mars 2018
Revenus

$

Dépenses

$

MEMBRES COTISATION
LOCATION VÉLO

7 415
3 300

SUBVENTIONS
SUBVENTION (ULSAT)
SUBVENTION (VRN)

2 500
5 000

EVÉNEMENTS
EVENEMENTS (CYCLOSPORTIVE)
EVENEMENT (COURSE VELO DE MONTAGNE)

2 380
1 205

PARTICIPATION MÉDAILLES COUPE DU NORD
SANCTION FQSC
AFFILIATION FQSC 2017
AFFILIATION FQSC 2018
COTISATION FQCS-CYCLOSPORTIVE
AFQSC - ACHAT LISCENCE
BELISLE SPORT- ENTRETIEN VÉLOS DE LOCATION
BELISLE SPORT - ACHAT DE 5 VÉLOS
CLAUDE MORIN - ACHAT D'UN VELO usagé
PROJET POWELL - SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE
FRAIS BANCAIRES
SALAIRES

228
300
1 375
875
250
395
713
4 924
500
1 936
35
3 940

COMMANDITES EN ARGENT
Total revenus

0
21 800

Total dépenses

revenus - dépenses

Comptes à recevoir
À recevoir Bélisle
À recevoir cyclo
Total à recevoir
Actifs fin mars 2018
32 vélos de route
4 vélos de montagne
Multiples équipements et outillages pour sentiers
Réseau de sentiers Powell

15 471
6 329

3 726
400
4 126

Encaisse au 31 mars 2017
+ revenus-dépenses
- Comptes à recevoir
Encaisse fin mars 2018

3 048
6 229
4 126
5 151

…suite Finances
• Demande de 100 000$ au Programme Infrastructure canadien
pour le 150e du Canada… Refusé. Cependant, la bonne
nouvelle est que la ville va finalement nous aider dans nos
démarches. Leur aide sera pour le projet du lac Kiwanis.
• Démarche au niveau d’un programme d’embauche du fédéral
afin de pouvoir engager 2 jeunes à 30h semaines… À travailler
cette année.
• Devenir membre VA contribue grandement à l’obtention
d’aide financière… Levier financier de 1 pour 10, crédibilité VA
et poids politique.

Vélo de montagne

Vélo de montagne jeune
•
•
•
•
•
•
•

En 2017, 18 inscriptions et taux de participation acceptable aux sorties
Bon travail des accompagnateurs; Nicolas Gaudreault, Émile Grimard-Spalding et Isak Talbot .
Groupes peu homogènes et difficulté de scinder les groupes
Certains avaient de la difficulté à suivre (revoir critères d’inscriptions)
Bonne implication de parents (Patrick Martel et Josée Boucher)
Pistes Powell plus accessibles
1re étape de la coupe du Nord au mont Powell s’est bien déroulée, nouveau tracé apprécié.

Améliorations que nous comptons apporter au volet vélo de montagne jeune en 2018;
• Emphase sur volet récréatif maintenue étant donné la grande demande . Toutefois, VA
fournira les outils nécessaires pour faire progresser l’enfant intéressé par la compétition
• Formation obligatoire en mai aux accompagnateurs par un formateur certifié
• Établir une procédure en cas d’urgence lors des sorties
• Horaire des sorties en soirée afin que les parents puissent s’impliquer
• Former deux groupes (8 à 11 ans et 12 ans et +) pour favoriser le développement des jeunes
• Activité de fin de saison pour nos jeunes, par exemple une sortie à Val-d’Or
• Christian Lamothe Représente VA à l’Association de vélo de montagne de l’A-T
Calendrier 2018 de la coupe du Nord :
La Sarre : 10 Juin / Amos: 24 juin (finale rég. Jeux du Qc)/ RN: 8 juillet/ Val-D’Or : 12 août

Vélo de route jeune

Vélo de route jeune –sorties régulières

Vélo de route jeune – contre-la-montre

Vélo de route jeune
•

45 inscriptions (comparativement à 20 en 2017) … Implique une gymnastique en termes d’encadrement
des groupes. Peu ont pris la licence de la FQSC

•

Un bon groupe d’accompagnateurs; Nicolas Gaudreault, Émile Grimard-Spalding , Isak Talbot, Mathilde
Berthiaume, Ève Proulx, Thomas Berthiaume et William Baril.

•

Poursuite de la collaboration Vélo Action – Triosisko

•

Modification des points de rendez-vous facilitant et plus sécuritaire

•

Étant donné l’augmentation de la demande, achat de nouveaux vélos

•

Plusieurs parents ont accompagné les jeunes lors des sorties ce qui a facilité la tâche des accompagnateurs

•

Les mardis contre la montre ont eu lieu, il y avait en moyenne une dizaine d’athlètes –à promouvoir
davantage

•

Reprise des jeux d’habiletés techniques – 3 ou 4 fois dans l’été – activité appréciée

•

Faible participation aux course régionales. Course provinciale, une dizaine de coureurs au tour de la relève
IAMGOLD a Amos

•

Quelque membre n’ont pas retourné leurs vélos loués

…Suite Vélo de route jeune
Améliorations que nous comptons apporter au volet route jeune en 2018;
• Donner une « description d’emploi » aux accompagnateurs
• Clarification des rôles : annulation des sorties, qui contacter en cas de problèmes,
coordonnés des parents. Etc.
• Formation obligatoire pour les entraineurs en mai
• Continuer d’impliquer les parents est primordial
• Relancer la classique Marcel Baril
• Organiser une activité rassembleuse pour augmenter l’appartenance
• Poursuivre la bonne collaboration avec Triosisko
• Augmenter la participation aux courses régionales et au tour de la relève IAMGOLD à ValD’Or car cette année sera le vingtième anniversaire .
• Maintenir les CLM et les critériums
• Encourager les jeunes à aller voir la 50E édition du Tour de l’Abitibi.
• Révision des règles de location de vélo, favoriser les nouveaux et les assidus aux sorties
• Sensibiliser les parents et jeunes en début d’année des bons soins à procurer aux vélos loués
• Instaurer un système de gestion de la flotte de vélo en location
• Commandite de sport expert de 5 vélos de route neufs Opus.
• collaboration Vélo Action – Triosisko accentuée
calendrier 2017 des courses de vélo de route régionale :
• Val Senville 27 mai / Amos 2 juin/ RN à venir

Vélo de montagne adulte
•

En 2017, cette offre en était à sa 3e année

•

Vise regrouper des gens qui pratiquent déjà le vélo de montagne et de nouveaux adeptes afin de se
garder en forme tout en s’encourageant et s’amusant

•

Daniel Vanier et Stéphane Héneault étaient responsables du groupe

•

Ils ont réussi a maintenir groupe régulier d’une demi- douzaine de participants tout au long de l’été
et ainsi initier quelques personnes au vélo de montagne et faire découvrir les sentiers

Améliorations à apporter en 2018

•

inciter un à un de nouveaux membres à joindre le groupe en intégrant cette sortie à leur horaire

•

Expliquer aux gens la contribution qu’ils apportent au développement du vélo en s’inscrivant à VA

•

Poursuivre le développement des sentiers au Powell avec objectif premier de les rendre plus
accessibles

Vélo de route adulte
•

Les années se suivent et ne se ressemblent pas…. En 2017, bonne année pour le
groupe route adulte comparativement à 2016 qui avait connu une chute drastique
de participation

•

Le gros facteur expliquant ce regain est l’implication de Richard Leblanc qui a pris
en charge les sorties de main de maître.

•

La Cyclosportive abitibienne 5e édition a connu une participation stable

Améliorations à apporter au volet adulte route en 2018;

•

Appuyer Richard dans sa grande implication

•

Démontrer aux cyclistes l’importance d’être membre VA

•

Proposer un trajet mémorable pour la Cyclosportive abitibienne

Réseau cyclable
• VA participe aux consultations relatives au développement du
réseau cyclable à Rouyn-Noranda
• Une étude proposant un plan de développement du réseau
vient d’être déposée à la ville
• La permanence et la gouvernance à la ville de Rouyn-Noranda
semblent vouloir s’investir dans le développement du vélo
• C’est carrément une nouvelle culture que l’on veut transmettre
aux citoyens
• Pierre Gaudreault préside le comité vélo à la ville

Développement sentiers Powell
•

En 2017, 2 corvées furent réalisées au printemps et à l’automne, plus de $5 000 ont été investis en location d’équipements,
poussière de pierre, outils, etc. Cela a permis l’entretien du réseau et la création d’une belle boucle pour les débutants

•

Bonne participation dans les corvées avec plus de 200 heures de bénévolat

•

Plus de 20 voyages de gravier, gracieuseté de « Les entreprises Richard Mercier » furent obtenus. Elle permettra de niveler
le stationnement et servira de matériel pour les sentiers

•

Précieux coup de main de Patrick Martel avec sa pelle mécanique

•

Grand support technique, matériel et en équipement de Marcel Baril

•

Trouvé la recette pour la conception des sentiers grâce aux minis-excavatrices et à nos 2 bénévoles (Martin et Rock) qui se
sont amusés à les opérer

•

Début 2018, après 3 ans d’attente, nous apprenons que le projet Powell est enfin à l’étude au MERN

•

En 2018, en plus du stationnement un petit « pump track » sera complété, de petits ajustements à la piste de course seront
apportés (intégration de l’Halloween), ainsi que la réfection de la montée Silidor .

•

De plus, Thierry Trudel table sur un projet de signalisation…

#

BLVD Silidor
Bibitte
Halloween
Marche de l’enfer
Héoui
Cueilleurs
VAAP
Vox
Stonehenge

Signalisation

!
P1
BLVD
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Communication
Réalisations 2017…
• 7 CA VA tenus depuis le dernier AGA. Un compte Gmail a été ouvert pour VA
• Le groupe Facebook compte maintenant 522 membres
• Possibilité de s’inscrire à la Cyclosportive abitibienne via la page web
http://www.cyclosportiveabitibienne.com
• Développer des outils promotionnels VA efficaces et peu dispendieux
• Entente maintenue avec AHMRN afin de promouvoir VA.
• Participé à l’activité d’inscription des organismes sportifs organisée par la ville
• Formation mécanique offerte aux membres par Patrick Trépanier a connu un bon succès
• Promotion site Powell par Tourisme RN, Accès plein air AT et Vélo Québec
• Tirage de billets Cinéma Paramount ainsi qu’abonnements Momentum commandités

Offensive 2018…
• Développer de nouveaux partenariats tels qu’avec l’AHMRN afin de promouvoir VA
• Formation mécanique intégrée à la 1re sortie de l’année de tous les groupes
• Mettre les outils promotionnels VA à la disposition des membres afin qu’ils puissent être de
bons ambassadeurs
• Acquérir du matériel pouvant améliorer l’image VA; tente à l’effigie de VA …
• Mise en ligne du site Web VA permettant aux membres de s’inscrire, réalisation de Mathieu
Lavigne de « Le Bleu »

Dates à retenir
•

Lancement des inscriptions

14 avril

•

Journée d’inscription avec la ville

21 avril

•

1er sortie route jeunes = consignes + formation mécanique

14 mai

•

1er sortie montagne jeunes = consignes + formation mécanique

15 mai

•

1er sortie route et montagne adultes = consignes + formation mécanique

16 mai

•

Corvée printemps Powell

26 mai

•

Cyclo ti-tour

3 juin

•

Triathlon RN

1er juillet

•

Course Powell

8 juillet

•

50e édition du Tour de l’Abitibi

16 juillet

•

Classique Marcel Baril

à venir

•

Cyclosportive Abitibienne

à venir

Collaborateurs et partenaires financiers 2017

Les Entreprises
Richard Mercier

Louis Jalbert, photographe

Un mot en terminant….. Merci!
Il est difficile de nommer tous les gens au cours
de la dernière année qui ce sont impliqués dans
VA, car ils sont tellement nombreux…. Peu
importe la grandeur du geste que vous avez
apporté au courant de la saison 2017, c’est ce
qui a permis à VA de réaliser sa mission et ce
sont les gestes que vous porterez dans les
années à venir qui permettront à VA de réaliser
sa vision.

Roule avec le Monde

