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1. Ouverture de la rencontre 
 

2.  Adoption de l’ordre du jour  
 

3. Approbation du procès-verbal du Conseil des présidents du 28 octobre 2018 
 

4. Points du président 
a. Objectifs de la réunion 
b. Retour sur la saison 2018-19 
c. PSFSQ : rapport annuel des activités 

 
5. Points  du VP Haute performance  

a. Objectifs 2019-2020 

b. Présentation du Guide du membre de l’équipe du Québec 2019-2020 

c. Sélection des athlètes identifiés 

d. Identifications des entraîneurs de l’équipe du Québec 

e. Frais d’équipe – Équipe du Québec et des camps 

f. Camps d’entraînement à venir  

g. Plan sur la pratique sportive : travaux du Comité 

 
6. Points  du VP Domestique 

a. Calendrier des événements et des formations 2019-2020 

b. Formation des entraîneurs 

c. Coupe Québec / NorAm : 

1) Calendrier des événements 

2) Inscription Zone4: fonctionnement, frais de retard 

3) Protocole d’entente avec les comités organisateurs 

4) Programme de soutien aux événements sportifs du MEES 

5) Médailles de la Coupe Québec 

6) Nomination des DT et frais 

7) Classement de la Coupe Québec 

d. Jeux du Québec : 

1) Finales régionales 

2) Participations futures à la Finale des Jeux du Québec 

e. Politique sur l’organisation d’événements de biathlon – Mise à jour 

f. Enregistrement des carabines – Athlètes du Québec 
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7. Points  du VP Marketing 
a. Site web de la Fédération 

b. Prix des gagnants de la Coupe Québec 

 

8. Utilisation des installations de biathlon de Valcartier 

a. Réservation des installations 

b. Grille tarifaire 

 

9. Points du VP Administration 

a. Importance des rapports des clubs 

b. Mise à jour des listes de contacts (CA des clubs, entraîneurs, équipe du Québec) 

c. Assurances (administrateurs / entraîneurs et athlètes / officiels) 

d. Gestion du personnel : 

1) Embauche d’un DG 

2) Vérification des antécédents judiciaires/absence d’empêchements 

e. Frais d’adhésion 2020-2021 : 

1) Athlètes et entraîneurs 

2) Officiels et bénévoles 

3) Adhésion des clubs à la FQB, liens pour suivi 

f. Obligations et privilèges des clubs vs fédération : rédaction à venir d’un document pour 

aider les clubs 

 

10. Points du trésorier 

a. État des finances de la FQB 

b. Financement provenant du MEES  

c. Programme Placements Sports – Rappel des règles de fonctionnement 

 

11. Varia et fermeture 


