FORMAT DE RAPPORT ANNUEL 2017-2018
SUJET
Programme domestique


Formation des entraîneurs



Formation des officiels



Coupe Québec /NorAm



Clubs



Gala FQB

RESPONSABLE

REMARQUES

VP Domestique
+1 formation argent (Poursuite)
+2 formation Or (Bois-Franc et Estrie)
+Ateliers IC1&2 prévus en 2018-19
-matériel pour entraîneur or non-disponible à B.C.
+Mentorat de Pierre Dupuis dans le cadre de sa première
assignation comme DT.
+participation de 6 DTs sur les 5 courses
-aucune demande des clubs
+ variété des types de course tenue (SP, MS, PU, Ind. et
Relais)
+ 12697.84 $ ont déjà été affectés à des clubs suite à la
bonification des 8440 $ obtenus via les dons obligatoires à
la FQB lors de l’inscription
+ le fait de prévoir un calendrier de 6 Coupe Québec nous a
permis d’en annuler une par manque de neige sans avoir à
la reporter
+ achat de 20 nouveaux tapis à La Patrie et 3 à Valcartier
+ consolidation des résultats à l’intérieur grâce à BIAB
éliminant l’utilisation du « sticker board »
+ baisse de 541.46 $ dans le coût d’acquisition des
médailles pour la saison
- beaucoup d’absent au relais de la CQ6 causé par la tenue
du gala ET le déplacement de l’équipe du Québec vers le
Championnat canadien
- vérifier avec VP marketing la possibilité de laisser un kit de
base (tente, goutte d’eau, et back drop pour podium) sur
chacun des 3 sites accueillants une CQ
- faible couverture médiatique
+ retour du club Viking
- Nouveau conseil municipal de Wenworth-Nord a débuté la
conversion du champ de tir en un comptoir maraîcher
+ 15 g/juvéniles, 15 g/juniors, 14 g/seniors,
5 f/juvéniles, 5 f/juniors, 7 f/seniors
4 hommes benjamin, 4 hommes juniors, 4 hommes,
- 3 femmes benjamines, 1 femme junior, 0 femmes,
3 femmes maîtres 35+, 1 femme maître 50+,
2 hommes maîtres 35+, 0 homme maître 50+



Progression du sport

+ achat d’un détecteur de transpondeurs par le CBEQ
+ création du PSDB (placement sport)
+ Publication du devis technique des Jeux du Québec
+ participation du biathlon confirmée à la finale provinciale
2019
+ 16 régions ont tenues une finale régionale
- 4 finales étaient conjointes (manque d’accès à des
champs de tir)
- camp de Vaudreuil-Soulanges non-reconnue dans 2 des 6
URLS pcq’ils n’ont pas été avisés avant sa tenue
- 1 club responsable de 3 régions
- 7 des 16 régions uniquement supportées par les cadets
- changement des tarifs pour accéder aux sélections
effectué par le CA en vue de notre première année au Jeux

