PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE

Mardi 29 septembre 2015, 19H00
LIEU : Days Inn Berthierville
760, rue Gaboury Berthierville QC J0K 1A0
TEL : 1-888-FORMULE1
Info@daysinnberthier.com

1. Mot de bienvenue
Ouverture de l’assemblée à 19h23. Christine Lamoureux souhaite la bienvenue à
tout le monde.

2. Vérification des présences et du quorum
Présents :
Christine Lamoureux (FQSA)
Alain Bertrand (St-Sauveur et FQSA)
Alain Laroche (FQSA)
André Bety (FQSA)
Sylvie Desjardins (FQSA)
Daniel Thibault (FQSA)
Dany Lefebvre (FQSA et Mont Gabriel)
Danielle Gingras (Juge en chef)
Geneviève Gingras (Équipe du Québec de bosses)
Nicolas Fontaine (Équipe du Québec de saut)
Francois-Olivier Lanctôt (FQSA)
Charles-Antoine Morash (FQSA)
Frederic Simard (Orford Freeriders)
Pascale Vezina (Orford Freeriders)
Le quorum est constitué de tous les membres présents.

3. Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité, proposé par Mme Danielle Gingras, secondé par M. Daniel
Thibault.

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30
septembre 2014
Proposé par Mme Danielle Gingras, secondé par M. André Betty. Le PV est
adopté à l’unanimité.
5. Rapport de la présidente de la FQSA
Mme Christine Lamoureux fait un résumé de la saison. Elle mentionne que le
nombre de membres est en croissance. Elle souligne que la fédération est
préparée pour travailler sur plusieurs dossiers lors de la prochaine saison. La
FQSA compte maintenant plus d’employés que les années précédentes.
Mme Christine Lamoureux remercie les bénévoles pour leur implication tout au
long de l’année.
6. Rapport annuel
La directeur général par intérim, M. François-Olivier Lanctôt présente le résumé
du rapport annuel. Toutes les données présentées par M. Lanctôt se retrouvent
dans le rapport annuel disponible sur le site web de la FQSA.
M. Lanctôt présente les données relatives aux membres de la FQSA (924
membres pour 2014-2015, dont 656 athlètes).
Au niveau de la formation des entraineurs, il souligne que les clubs ont pris les
mesures nécessaires pour avoir des entraineurs formés et qualifiés tel que
demandé par l’ACSA. 103 jeunes ont qualifiés leurs sauts inversés grâce aux
coachs compétents et bien formés.
M. Charles-Antoine Morash, coordonnateur au développement mentionne qu’il
fera des visites dans les clubs cet hiver pour constater l’application du programme
Acro-Can et aider les clubs à développer des circuits homogènes. De plus,
Charles-Antoine travaillera aux développements de nouveaux clubs ainsi qu’au
développement du slopestyle. L’objectif est d’avoir des compétitions dans toutes
les disciplines. La coupe Freestyler permettra d’encourager les jeunes à être
multidisciplinaires. Du côté du saut, le programme va bien : les jeunes ont bien
profité des rampes d’eau grâce aux rénovations (Québec) et à l’ajout d’une rampe
(Saint-Hyppolite). Également, le programme de Sports-Études de Rémi Bélanger
(École Saint-Gabriel à Ste-Thérèse) fonctionne bien.
M. Charles-Antoine Morash mentionne que le tirage Chic-Chac a fonctionné moins
bien que prévu : 800 billets vendus comparé à l’objectif de 1500. Il mentionne que
nous aurons les billets plus tôt cette année.
Madame Danielle Gingras, juge en chef du Québec, est invitée à présenter son
rapport annuel. Madame Gingras souligne qu’il y a encore un manque de juges au
Québec. La plupart des juges prennent leur retraite lorsque leurs enfants ne sont
plus sur le circuit. Il faut constamment recruter des juges pour prendre la relève.

Le besoin est plus criant au niveau de la région de Québec. Elle mentionne qu’elle
enverra une communication aux présidents de club pour qu’ils passent le
message. Des cliniques de juges seront planifiées dans les régions. Il y a un
manque de juges de sauts. M. Nicolas Fontaine fait remarquer que nous devons
former des juges de sauts si on veut soutenir la relève. Danielle planifiera une
clinique de sauts cet automne.
Mme Geneviève Gingras est invitée à présenter le rapport annuel de l’équipe du
Québec de Bosse. Le programme va bien, Il s’agit d’une bonne année au niveau
des résultats de compétition. Le camp d’entraînement d’été s’est déroulé au MontHood. Le camp d’automne aura lieu à Zermatt.
M. Nicolas Fontaine, est invité à présenter le rapport annuel de l’équipe du Québec
de saut. Les athlètes s’entraînent au PEPS de l’Université Laval. L’Équipe
performance est allée s’entraîner à Park City. Certains jeunes ont participé à une
compétition au Japon dans le cadre d’un événement Québec/Japon. Nicolas
Fontaine et Yves Laroche ont accompagné les jeunes. L’expérience a été très
enrichissante. Cette année, il y aura qu’une seule Équipe du Québec de saut.
Finalement, les états financiers sont présentés par M. François-Olivier Lanctôt. Il
explique que la FQSA a diminué son surplus accumulé, tel que prévu.

7. Varia
Aucun point n’est apporté.
8. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 8h19 par M. Alain Laroche et secondée
par M. Alain Bertrand.

