Procès-verbal
Réunion du Conseil des présidents
Fédération québécoise de biathlon
11 mai 2019, 10 h
Complexe de soccer Chauveau

1. Ouverture de la rencontre
Début de la rencontre à 10 h 50 et mot de bienvenue du Président.

Conseil d’administration de la FQB
Jean-Guy Levesque, Président
Arlène Fafard, VP Administration
Sébastien Boulerice, VP Domestique
Lise LeGuellec, VP Haute performance
Absents : Alexandre Gracovetsky, secrétaire
Alain Guillemette, Trésorier
Personnels de la FQB
Jean-Philippe Le Guellec, entraineur-chef
Laurianne Noël, adjointe administrative
Président(e)/Représentants des clubs
François Pineault, Biathlon Courcelette
Pascal Morcet, Club biathlon Estrie
François Mousseau, Club biathlon Sag-Lac
Jean-Pierre Pérusse, Biathlon La Poursuite
Sébastien Boulerice, Biathlon Vaudreuil-Soulanges
Sylvain St-Pierre, Biathlon La Poursuite
Absents : Club de ski Viking
Ski Mont Orford
Ski Montagne coupée
Biathlon Bois-Francs
Biathlon Mauricie
Chelsea Nordiq
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2. Adoption de l’ordre du jour
François Pineault propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Jean-Pierre Pérusse.
3. Approbation du procès-verbal du Conseil des présidents du 28 octobre 2019
Adoption proposée par François Pineault, secondée par François Mousseau.
4. Points du président
a. Objectifs de la réunion. Donner de l’information et des orientations surtout sur le volet de
la haute performance,
b. Retour sur la saison 2018-19. Saison d’hiver très occupée et tenue du Championnat
canadien à la fin mars et une représentation aux Jeux du Québec.
c. PSFSQ : rapport annuel des activités. Important pour 2018 d’avoir les rapports en temps
opportun. Toutes les activités attribuent des points à la FQB pour un impact direct sur le
financement. (Modèle transmis aux représentants pour la préparation du rapport annuel
du 1er avril au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 mars 2018). Faire suivre les
rapports à l’adjointe administrative par courriel à l’adresse suivante :
laurianne.noel2017@gmail.com.
d. Sécurité dans les sports. Harcèlement et ou abus sexuels et autres formes. Être sensibilisé
et vigilants. Prendre les mesures préventives qui se doivent lorsqu’une situation arrive.
5. Points du VP Haute performance
a. Objectifs 2019-20. Calquer la dernière saison. Belles surprises aussi. Retenir les candidats
et permettre le développement. Léo Grandbois quitte le biathlon et s’adonnera
dorénavant au ski de fond. Au niveau collégial, il y a un point de cassure. Équipe du Québec
compte 12 athlètes et l’équipe en développement, 16 athlètes.
La FQB est informée que certains parents d’athlètes ou athlètes non pas reçu de crédits
d’impôts pour 2017-2018. La vice-président HP procèdera à une vérification à cet effet.
b. Présentation du Guide du membre de l’équipe du Québec 2019-2020. Modifications les
plus importantes au Guide du membre dans les annexes; des précisions aux niveaux Élite
et Relève ainsi qu’au niveau Espoir représentant un élargissement de la pyramide.
Ministère supportera les athlètes et les épreuves à très court terme.
c. Sélection des athlètes identifiés. L’objectif est de retenir les athlètes en optimisant les
services offerts toujours selon les critères du MEES. Ce sujet pourra être abordé avec la
Ministre déléguée du MEES en lien avec les critères de sélection.
d. Identifications des entraîneurs de l’équipe du Québec. Se référer au Guide du membre.
e. Frais d’équipe – Équipe du Québec et des camps. Nouvelle initiative pour la saison 20192020. Offrir l’opportunité d’entrainement à Valcartier aux athlètes de l’équipe du Québec
et ceux en développement à titre d’utilisateur-payeur. Faire circuler l’information via
Facebook Live pour promouvoir l’initiative. Subventionner les frais pour payer des
entraineurs qui viendront prendre de l’expérience et ajouter à leur expertise tout en
créant une cohésion entre les entraineurs. Scinder les frais annuels sur une base estivale
ou annuelle, selon les services dont les athlètes veulent se prévaloir. Les critiques,
suggestions et propositions sont bienvenues afin d’améliorer cette initiative.
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f.

Camps d’entrainement à venir. Voir l’horaire qui sera affiché prochainement sur le site
Web de la FQB.
g. Plan sur la pratique sportive : travaux du Comité. Déplacement de l’entraineur-chef dans
les régions pour voir comment supporter les clubs en considérant les ressources locales et
les disponibilités sous Placement Sports. Chaque président de club pourra soulever les
besoins dans sa région respective pour l’équipe de développement. Des activités
d’introduction dans les régions peuvent aussi être organisées.
6. Points du VP Domestique
a. Calendrier des événements et des formations 2019-2020. En attente. Voir à la possibilité
de faire une Coupe Québec en décembre. Les Championnats canadiens se dérouleront du
16 au 22 mars 2020; le Président confirmera ces dates à Biathlon Canada. Comité
organisateur à constituer à court terme; recherche de commandites, recherche de
financement, etc.
b. Formation des entraîneurs. Formation Introduction à la compétition donnée en 2018-2019.
Pour les besoins de formation, les clubs devront communiquer avec le VP Domestique.
Possibilité d’une formation Communautaire or et Introduction à la compétition.
c. Coupe Québec / NorAm :
1) Calendrier des événements. 1ère Coupe Québec en décembre ou avant les Fêtes si les
conditions le permettent. Dates à venir; 5 Coupes Québec devront être tenues au
cours de 2019-2020 dont 1 à Valcartier, possiblement 2. Cours de base en ligne
obligatoire au préalable avant d’être hôte d’un événement comme Coupe-Québec.
Penser à modifier la structure pour constituer une équipe d’officiels (noyau) qui se
déplacera pour l’organisation de la tenue d’événements. Suggestion de former un pool
de délégués à titre de mentors-coachs. VP Domestique enverra un courriel pour
connaitre les intérêts des divers clubs.
2) Inscription Zone 4 : fonctionnement, frais de retard. Pour les inscriptions aux courses,
fermeture finale le mercredi soir; frais de retard à partir du mardi.
3) Protocole d’entente avec les comités organisateurs. En cours.
4) Programme de soutien aux événements sportifs du MEES. Montant de 2 000 $ par
course octroyé à Courcelette et 2 500 $ en Estrie en 2018 et demande pour tenir une
compétition de ski à roulettes en août 2019.
5) Médailles de la Coupe Québec. Faire une demande générique pour les médailles ainsi
qu’un nouveau design pour les rubans.
6) Nomination des DT et frais. Nouvelle sollicitation pour 2019-2020.
7) Classement de la Coupe Québec. Résultats affichés sur le site web de la FQB.
d. Jeux du Québec :
1) Finales régionales. Pour les jeux du Québec à Rivière-du-Loup, le biathlon ne fait pas
partie des 18 sports éligibles mais pourra possiblement être considéré comme sport
optionnel. Perte de pointage de la FQB pour 2021-2023 au PSFSQ.
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2) Participations futures à la Finale des Jeux du Québec. Promotion à faire dans les
régions à faire par chacun des clubs afin d’augmenter la visibilité du biathlon.
e. Politique sur l’organisation d’événements de biathlon – Mise à jour. Discussion autour des
frais de pistes du CBEQ. Modifier la politique suivant la décision qui sera prise. Selon
Biathlon Canada, ne pas demander plus de 40 $ par jour, par inscription pour les
compétitions des Coupe-Québec donc 80 $ pour 2 jours.
Décision : Augmenter les frais à 80 $ pour 2 jours dont 15 $ pour les frais d’utilisation du
CEBQ pour les inscriptions aux compétition Coupe Québec.
À être développé par le VP Domestique
Commentaires et/ou suggestions :
. Demander des frais pour des centres d’entrainement provinciaux.
. Frais uniformes pour tous les participants.
. Récupérer 100% des frais des clubs.
. Via Placement Sports, tenir un camp d’entrainement participatif pour tous.
. Modèle financier basé sur 12,50 $ par participant pour combler les frais d’utilisation du
CEBQ.
f. Enregistrement des carabines – Athlètes du Québec. Les armes à feu Feinwerkbau P75
modifiées ne sont pas des armes à feu, selon le constat de la GRC. Certificat disponible sur
demande. Tous les clubs qui appartiennent des armes doivent en faire l’enregistrement. Le
vice-président Haute Performance a procédé à l’enregistrement des carabines pour la FQB.
7. Points du VP Marketing
a. Site web de la Fédération. Mise à jour régulièrement.
b. Prix des gagnants de la Coupe Québec. Remettre des dossards Coupe-Québec 2019
(personnalisés ou non) à chaque gagnant au début de la saison prochaine.
8. Utilisation des installations de biathlon de Valcartier
a. Réservation des installations. Une réservation doit être faite auprès du Président pour
l’utilisation des installations à Valcartier.
b. Grille tarifaire. Se référer au point 6 e.
9. Points du VP Administration
a. Importance des rapports des clubs. Impact sur le pointage pour obtenir du financement. Si
des cliniques d’entraineurs, des formations d’entraineurs et d’officiels sont données ou
même faites en ligne, l’incorporer au rapport pour obtenir un meilleur pointage.
b. Mise à jour des listes de contacts (CA des clubs, entraineurs, équipe du Québec). Fournir
l’information requise par la FQB.
c. Assurances (administrateurs/entraîneurs et athlètes/officiels). Certificats reçus pour les
membres et les clubs de la FQB. Tous les clubs doivent détenir des assurances.
d. Gestion du personnel :
1) Embauche d’un DG. Position encore vacante. Poste à temps partiel. Le salaire pourrait
être défrayé en partie par Placements Sports. La personne devra être postée à Québec.
Rédaction d’une description de poste pour affichage au cours des prochains mois.
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2) Vérification des antécédents judiciaires/absence d’empêchements. Politique existante
à cet effet qui sera affichée sur le site web.
e. Frais d’adhésion 2020-2021 :
1) Athlètes et entraîneurs. Augmentation de 5%.
2) Officiels et bénévoles. Statu quo.
3) Adhésion des clubs à la FQB, liens pour suivi. Statu quo.
f.

Obligations et privilèges des clubs vs fédération : Rédaction au cours de l’été d’un
document pour aider les clubs. Former un comité pour effectuer la rédaction.

10. Points du trésorier
a. État des finances de la FQB. 146 630 $ au compte de banque au 30 avril 2019
b. Financement provenant du MEES. En attente de réponses; le montant devrait être
reconduit, donc 105 065 $ plus 45 000 $ du PSFSQ.
c. Programme Placements Sports – Rappel des règles de fonctionnement. Lecture du
document en provenance de Sports-Québec. La question concernant l’achat d’équipement
(carabines) a été soumis à la directrice de Sports-Québec. En attente d’une réponse.
Des activités de développement du sport sont admis sous le programme Placement Sports.
Questionnement sur la possibilité que la FQB puisse utiliser les fonds pour acquérir des
carabines et les mettre à la disposition des clubs lors des compétitions.
11. Varia et fermeture
Remerciement à tous les membres du Conseil d’administration de la part de François Pineault.
Levée de la réunion proposée par François Pineault et secondé par François Mousseau.
Fin de la rencontre à 16 h 20.
Compte-rendu rédigé par Laurianne Noël, adjointe administrative de la FQB
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