
Assemblée générale annuelle d’automne 2020 de Ski de fond NB 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Ski de fond Nouveau-Brunswick 
AGA d’automne 2020, par Zoom 

Jeudi 12 novembre 2020, 19 h 
 

 

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue (Raymond Léger) 
La séance est ouverte par le président de Ski de fond NB, Raymond Léger, à 19 h 5. 
 
 

2. Confirmation du quorum et présentation des membres 
Raymond Léger  président, Ski de fond NB 
Norm Brown   président, Miramichi (MCCSC) / administrateur de Ski de fond NB 
Marc Leclair   club de ski Les Aventuriers / adminstrateur d’événements  
Jacques Haché   président, Le Sureau blanc/ membre du CHP 
Francine Babineau  présidente, Husky Club 
Linda Bérubé-Leclair  club de ski Les Aventuriers / membre du CHP 
Donald Wright   président, Wostawea 
Julie Daigle   présidente, Ours des neiges 
Eric Gagnon   président, Kahoutek 
Daniel Doiron   président, Codiac 
Paul Duguay   président, Nord-Roi 
Marie-Ève Cyr   club Ours des neiges 
Mireille Caron   club de ski Husky 
Sabrina Leigh   club de ski Les Aventuriers 
Majorie Duguay  Sureau Blanc 
Robin Walker   Tantramar 
Mona Ouellette-Haché Sureau Blanc 
Claudette Maltais  Aventuriers 
Jean-Luc Benoit  conseiller provincial – gouvernement du N.-B. 
Claudette Kavanaugh  directrice générale de Ski de fond NB  
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3. Approbation de l’ordre du jour (Raymond Léger) 
 

Motion : Approuver l’ordre du jour tel que présenté 
Motion proposée par Jacques Haché (Sureau Blanc) et appuyée par Donald Wright 
(Wostawea) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de printemps 2020 (Raymond Léger) 
 

Motion : Adopter le procès-verbal de l’AGA de printemps 2020 comme présenté. 
Motion proposée par Jacques Haché (Sureau Blanc) et appuyée par Marc Leclair 
(Aventuriers) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
 

5. Calendrier des activités sur neige 2020-2021 et Coupe de ski à roulettes pour la 
saison 2021 
 

Marc Leclair présente le calendrier des événements proposés.  
Ski de fond NB a un comité responsable d’élaborer les protocoles entourant la COVID-19 pour les 
clubs; ils seront disponibles bientôt. 
Cette année, les départs de toutes les compétitions seront probablement des départs individuels 

en raison de la COVID-19. 

Les départs des loppets seront probablement des départs individuels, peut-être des vagues. Cela 

sera déterminé plus tard. 

Marc a vérifié auprès des clubs si les dates proposées sont encore possibles pour eux. Tous les 

clubs ont confirmé. 

Le problème cette saison pourrait être du côté des bénévoles. Nous devons suivre les protocoles 

entourant la COVID-19. 

Les activités ne peuvent avoir lieu que si nous sommes en phase d’alerte jaune. Les activités ne 

peuvent pas avoir lieu si nous sommes en phase d’alerte orange. 

Cette année, toutes les courses seront sanctionnées. Nous ne pourrons peut-être pas sanctionner 

le sprint. 

 

Coupe de ski à roulettes (Rollercups) : Nous voudrions savoir quels clubs souhaitent participer à 

la Coupe de ski à roulettes d’automne 2021. Nous confirmerons l’horaire à l’AGA de printemps. 
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6. Élections (Raymond Léger) 
 
Il y a 4 postes à pourvoir.  
Trois personnes ont offert leur candidature pour ces postes. 
 
Trésorier : Arthur Austin (Sureau blanc) 
Appel à d’autres nominations ou candidatures pour ce poste. 
Aucune autre nomination. Félicitations, Arthur. 
 
Directrice des programmes pour les jeunes : Marie-Ève Cyr  (club Ours des neiges) 
Appel à d’autres nominations ou candidatures pour ce poste.  
Aucune autre nomination. Félicitations, Marie-Ève. 
 
Directrice ski de fond récréatif pour les adultes : Fran Robinson (Wostawea)  
Appel à d’autres nominations ou candidatures pour ce poste. 
Aucune autre nomination. Félicitations, Fran. 
 
Secrétaire :  
Nomination / proposition au poste de secrétaire?   
 
Claudette Maltais propose Linda Berubé-Leclair. Linda rejette l’offre. 
Appel à d’autres nominations ou candidatures pour ce poste. Aucune autre nomination. 
 

Motion :  
Motion proposée par Jacques Haché (Sureau blanc) et appuyée par Julie Daigle (Ours des 
neiges) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
 

7. Modifications proposées aux statuts de Ski de fond NB (Raymond Léger) 
 
Article 3 : Affiliation 
  3:01 Remplacer « Cross Country Canada » par « Nordiq Canada » (en français : Ski de fond 
Canada ou Ski nordique Canada) ?? 
  3:02 Supprimer l’article; l’association affiliée n’existe plus 
  3:03 Supprimer l’article; l’association affiliée n’existe plus 
  3:04 Remplacer « Cross Country Canada » par « Nordiq Canada » et supprimer NBSA et NBSC. 
Remplacer « chairman » par « chair » (en français : président ou président du comité, selon le 
contexte) 
 

Motion : Accepter les changements comme présentés pour les éléments 3:01, 3:02, 3:03 
et 3:04 
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Motion proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée par Claudette Maltais (Les 
Aventuriers) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
Article 8 : Politique financière 
  8:02 consultez le document en annexe F 
  8:03 consultez le document en annexe F 
Changements requis parce que nous avons reçu les fonds du gouvernement provincial et cela fait 
partie des exigences. 
 

Motion : Accepter les changements comme présentés aux éléments 8:02 et 8:03 
Motion proposée par Mireille Caron (Husky) et appuyée par Norm Brown (Miramichi) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
Article 11 : Amendements aux statuts 
  11:01 déplacer à l’article 7 – Réunion de Ski de fond NB 
  11:01 (nouveau) non approuvé comme écrit   
  11:02 déplacer à l’article 6 – dirigeants de Ski de fond NB 6:11 
  11:03 déplacer à l’article 8 – politique financière 
  11:04 déplacer à l’article 8 – politique financière 
  11:05 consultez le document en annexe F 
 

Motion : Accepter les changements comme présentés pour les éléments 11:01, 11 h 2, 
11 h 3 et 11 h 5 
Motion proposée par Norm Brown (Miramichi) et appuyée par Marc Leclair (Aventuriers) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 

 
 

8. Document concernant la COVID-19 (Claudette Kavanaugh) 
 
Un comité responsable des éléments entourant la COVID-10 a été formé en aout 2020. Les 
membres de ce comité sont des présidents de club, des entraineurs, des athlètes et un 
professionnel de la santé.  
Le rôle de ce comité est de préparer les protocoles pour les clubs. 
Chaque club devra préparer son propre plan opérationnel et le mettre en place avant le début 
des activités. 
Ski de fond NB a une première version du Plan de retour sécuritaire. Il y aura un document pour 
le programme Jackrabbit, les activités, le retour à l’entrainement et les installations. Ils seront 
affichés sur notre site web (dans les deux langues). 
 

 

Clôture de la séance 
 



Assemblée générale annuelle d’automne 2020 de Ski de fond NB 

5 

 

La séance de l’AGA de printemps 2020 est clôturée à 20 h 4; motion proposée par Mireille 
Caron et appuyée par Julie Daigle.  
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Annexe A :  États financiers 2019-2020 et budget proposé 2020-2021 

Dépenses et revenus du Ski de fond NB au 31 mars 2020 et budget préliminaire proposé pour l’exercice 
2020-2021  
 

 

Annexe B : Ébauche du calendrier des activités pour la saison 2020 -2021 

Ébauche du calendrier de Ski de fond NB 2020-2021 
 

 

Annexe C :  Présentation : Secteur récréatif  (jeunesse)  

Présentation PowerPoint de l’AGA de printemps 2020, page 8 

 

 

 

Annexe D :  Rapport : Para-Nordic 

Rapport para 2019–2020  

 
 

Annexe E :  Rapport :  Secteur haute performance  

Rapport de juin 2020 du comité de haute performance 

 

 

Annexe F : Modifications proposées aux statuts de Ski de fond NB  

Modifications proposées aux statuts de Ski de fond NB 

 

http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_Printemps-AGM_Spring_2020/CCNB%20Budget%202020-2021_SPRING_AGM.pdf
http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_Printemps-AGM_Spring_2020/CCNB%20Budget%202020-2021_SPRING_AGM.pdf
http://www.xcski-nb.ca/resources/Evenement/2020-2021/Draft-Ébauche-Calendrier%20d'événement%20%202020-2021.pdf
http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_Printemps-AGM_Spring_2020/AGA%202020%20Printemps%20AGM.pptx
http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_Printemps-AGM_Spring_2020/Para%20Report%202019-20.pdf
http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_Printemps-AGM_Spring_2020/HPC%20Report%20AGM%20Spring%202020.pdf
http://www.xcski-nb.ca/resources/Administration/AGA_automne_2020/Proposed%20amendments%20of%20the%20CCNB%20Constitution%20for%20the%20Fall%202020.pdf

