Assemblée générale semi-annuelle de Ski de fond NB

Ski de fond Nouveau-Brunswick
Dimanche 3 novembre 2019
The Goodie Shop Restaurant
20 Fountainhead
Miramichi (N.-B.)

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue (Raymond Léger)
La séance est ouverte par le président du CA de SFNB, Raymond Léger, à 10 h 6.

2. Vérification du quorum et présentation des membres présents
Raymond Léger
Claudette Kavanaugh
Marc Godin
Marc Leclair
Norm Brown
Terry Lavoie
Alan Halfpenny
John Ball
David Cameron
Andrew McNair
Linda Bérubé-Leclair
Julie Daigle
Marie-Ève Cyr
Daniel Doiron
Edouard Daigle
Carole Daigle
Paul Dugas
Jacques Haché
Jean-Luc Benoit

WostaweaPrésident
Kahoutek / Directrice générale
Club Le Sureau Blanc / Directeur programmes récréatifs jeunesses
Club de ski Les Aventuriers / Directeur évènements
Club de ski Miramichi (MCCSC) / Directeur
Club de ski Wostawea / Directeur programmes paranordiques
Club de ski Codiac / Directeur programmes récréatifs adultes
Club de ski Wostawea
Club de ski Wostawea
Club de ski Wostawea
Club de ski Les Aventuriers / Comité de haute performance
Club Ours des neiges
Club Ours des neiges
Club de ski Codiac
Club Erb’s Cove
Club Erb’s Cove
Club de ski Nord-Roi
Club de ski Le Sureau Blanc
Gouvernement du NB, Sport et Loisirs

3. Approbation de l’ordre du jour (Raymond Léger) annexe A
Proposition : Approuver l’ordre du jour tel que présenté.
Proposée par Marie-Ève Cyr (Ours de neiges) et appuyée de Marc Leclair (Aventuriers)
À l’unanimité
ADOPTÉE
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4. Approbation du procès-verbal de l’AGA du printemps 2019 (Raymond Léger)
Proposition : Adopter le procès-verbal de l’AGA du printemps 2019 avec la modification Fredericton
Loppets 24 février avait 182 participants.
Proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée de Julie Daigle (Ours de neiges)
À l’unanimité
ADOPTÉE

5. Présentation de la nouvelle directrice générale (Raymond Léger)
Raymond fait l’introduction de la nouvelle directrice générale, Claudette Kavanaugh. Elle était déjà
connue par le conseil administratif parce qu’elle était la trésorière jusqu’à mai 2019.

6. Budget pour 2019-2020
Claudette présente le budget avec des modifications de celui présenter à l’AGA du 27 avril 2019. Les
fonds reçus de la province étaient 4400 $ moins que prévu. Il a eu une dépense unique (une fois) de
11,098 $ pour l’achat du système de chronométrage à puces. Avec ses deux transactions, nous avons
$15,498 de moins dans notre budget. Alors le programme de haute performance a été diminué de
10 000 $ qui touche directement le budget pour le championnat national qui aura lieu en ColombieBritannique en 2020.
Ces ajustements proposés ont initiés beaucoup de discussions. Plusieurs clubs ont partagés leurs
inquiétudes au programme de haute performance si les athlètes n’ont pas l’opportunité d’aller au
National.
PROPOSITION : Ajouter 2000 $ au programme de haute performance pour le championnat national.
Proposée par Édouard Daigle (Erb’s Cove) et appuyée de Andrew McNair (Wostawea)
TABLÉE
Marc Godin mentionne nous sommes dans une année de restructuration alors peut-être un bon temps
de mettre plus d’emphase sur nos membres récréatifs.
Marc Leclair pense nous avons besoin de former un comité pour établir un plan à long terme pour nos
athlètes compétitifs. Andrew McNair pense c’est une bonne idée d’avoir un comité séparer de celui
de haute performance. Le comité de haute performance serait plus pour les détails comme choix
d’athlètes pour l’équipe provincial, planification des compétitions…
Edouard Daigle pense ce nouveau comité devrait faire une révision de nos documents sur le
développement d’athlète et de coach. Il pense aussi il faut avoir une vision claire et précise comme
organisme.
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Paul Dugas veut aussi que les athlètes ne reçoivent pas plus de fonds que les années précédentes parce
que les fonds ajoutés au budget de haute performance vont causer un déficit.
Julie Daigle suggère que les clubs avec des athlètes sur l’équipe provinciale soient représentés sur le
comité de haute performance. Le lien pour le budget est à l’annexe B.
PROPOSITION : Un amendement au budget soit fait pour ajouter 10 000 $ au programme de haute
performance pour aider avec les dépenses d’envoyer des athlètes au championnat national.
Proposée par Marc Leclair (Aventuriers) et appuyée de Andrew McNair (Wostawea)
Pour 13 Contre2
ADOPTÉE

7. Subventions provinciales disponibles a les clubs (Claudette, Jean-Luc Benoit)
Claudette a partagé un document avec l’information pour des programmes de financement
disponible aux clubs. M. Jean-Luc a suggéré aux clubs de contacter leur représentent régional pour
discuter des opportunités possibles.

8. Système de chronométrage à puces (Marc Leclair)
Marc Leclair nous confirme l’achat du système. Un achat de 25 puces additionnelles a été fait qui
nous donne un total de 125 puces. Édouard va regarder pour faire un étui pour ranger les 25 puces
additionnelles.
Ce système nous donne une opportunité de faire un peu de revenus en location avec d’autres sports
comme la course. Le système a été loué aux Jeux d’Acadie en juin 2019.
Le système a besoin de wifi. Les résultats sont instantanés. Le système peut même être envoyé à un
évènement et le tout peut être géré à distance par ordinateur ou cellulaire. Ceci réduira les dépenses
et augmentera le revenu.

9. Politique sur la cire à faible teneur de fluor (Marc Leclair)
Nordiq Canada a publié une nouvelle directive pour la cire fluoro. Les cires fluoro à teneur moyenne
et élevée ne sont pas autorisées dans tous les évènements sanctionnés de niveau 2. Nos Coupes NB
et Loppets sont des niveaux 2. Nous allons avoir besoin d’ajouter dans nos invitations d’évènements
une note avec cette information. Ce document a été distribué aux membres présents. Le lien pour le
document est à l’annexe C.
Nous avons aussi reçu de Nordiq Canada un changement avec les catégories d’âges. Le document a
été distribué aux membres présents. Le lien pour le document est à l’annexe D.
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10. Calendrier d’événements : Circuit de la Coupe NB, Circuit des Loppets, Tournoi des
jeunes (Marc Leclair)
Marc Leclair présente l’horaire des événements du circuit de la coupe NB, du circuit des loppets et du
tournoi des jeunes. Cet horaire est inclus à l’annexe E.
Il a eu discutions de changer le nom du Tournoi de jeunes pour exprimer plus clairement que c’est une
journée de plaisir et non-compétitif. Le club d’Ours des neiges va être l’hôte cette année et ils vont
regarder à la possibilité de changer le nom du tournoi.
Cross Country Nova Scotia veut faire une loppet à Kouchibougac. Ils nous ont demandés de mettre sur
notre calendrier d’évènement. Nous allons vérifier la date et si pas de conflit avec nos évènements
nous allons l’ajouter à notre calendrier.

11.Horaire préliminaire 2020 de la Coupe NB de ski à roulette (Marc Leclair)
Marc nous demande de commencer à penser pour les coupes de ski à roulette pour notre prochaine
saison. La saison de 2019 n’a eu aucune coupe, il semble avoir moins d’intérêt. Julie Daigle
mentionne peut-être faire quelque chose avec le 50 km de piste d’asphalte dans la péninsule acadienne,
un ``fun event``. Il a eu mention de peut-être avoir des camps, pourrais être la journée avant une
compétition.
Si un club est intéressé de faire des camps pour l’équipe provinciale d’aviser Sébastian.
Édouard mentionne que ses coupes pourraient être une source de revenu additionnel.

12. Programmes jeunesse (Marc Godin)
Marc a envoyé un courriel aux clubs en octobre avec l’information des programmes de Jackrabbit pour
cette année. La première commande de matériels a été envoyée la fin octobre. Il aura une autre
commande le 16 décembre 2019 et la dernière le 24 janvier 2020. La participation des programmes
jeunesse en 2018-2019 était un peu moins que l’année précédente.

13. Paranordique (Terry Lavoie)
Terry nous avise que les Nationaux pour Para se font à la compétition des Easterns. Ils semblent
toujours avoir plus de participants qu’au National de skieurs invalides.
Céline Kavanaugh et Charlotte Toner ont étés nominées pour le Konica l’athlète féminin. Les
finalistes devraient être annoncés bientôt.
Cette année nous avons soumis une application pour des fonds de PWAD à Nordiq Canada.
Nous avons un nouveau skieur assis pour cet hiver. Il devrait être à la Coupe Maritime à Fredericton
en janvier 2020. Il aura aussi une démonstration de para à cet évènement.
Les clubs sont encouragés d’avoir des démonstrations pour promouvoir le paranordique.
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Marc Godin demande si les résultats des athlètes de Para aident pour notre financement au
provincial. Claudette va vérifier avec Jean-Luc pour en savoir plus. Ceci dit il faut investir dans notre
programme de para.

14. Mise à jour de Nordiq Canada (Claudette Kavanaugh)
Nordiq Canada veut doubler ses membres par l’année 2026. Pour aider les clubs, ils ont commencé
un programme de rabais en argent sur les frais d’effectif de Nordiq Canada. Le chiffre utiliser pour
NB est de 2347 membres alors toute augmentation au-dessus de 1% de ce chiffre permettra SFNB de
recevoir un rabais en fin de saison 2019-2020.
Nous recevons des mises à jour une fois par semaine. Claudette va vous les envoyer et essayer de
faire un petit résumé des choses pertinentes pour nos clubs.
Nordiq Canada a crée Bienvenu au Chalet/Club House, c’est un site en ligne avec des ressources pour
les clubs (logos, pancartes… ) Nous pouvons les utiliser sur nos sites ou pour faire de la publicité.
Nous pouvons maintenant inscrire nos loppets en ligne avec Zone4. Ceci va faire de la publicité pour
nos évènements.
Nordiq Canada recherche pour de bonnes histoires. Ils ont crées Recontez-nous une histoire. Ils
veulent partager de bons coups avec tout le pays.

15. Présentation de développement du club Miramichi:
La présentation va se faire au nouveau chalet avec une visite.

16. Autres affaires :
Paul Dugas question la formation et structure du comité de haute performance. Il pense ce comité à
besoin d’être représentatifs et intégrés. Il demande de réviser la manière que les membres sont
choisis et il suggère que les clubs avec des athlètes compétitifs devraient faire partie de ce comité.
PROPOSITION : Que l’exécutif révise les procédures pour la nomination des membres du comité de
haute performance !
Proposer par Paul Dugas (Nord-Roi) et appuyer Carole Daigle (Erb’s Cove)
À l’unanimité
ADOPTÉE

17.Clôture de séance
La séance du semi-AGA d’automne 2019 est levée à 14 h 18.
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Annexe A : Ordre du jour

Ordre du jour
Assemblée générale semi-annuelle d’automne de SFNB
Dimanche 3 novembre 2019 – 10 h à 14 h 30
The Goodie Shop
20 Fountainhead Lane, Miramichi, N.B.

Date et heure:
Endroit:

10:00

Appel à l’ordre

Raymond

Introductions

Tous

Adoption de l’ordre du jour

Raymond

Adoption du procès-verbal de l’AGA du printemps 2019

Raymond/Claudette

Présentation de la nouvelle directrice générale

Raymond

Budget pour 2019-2020

Raymond/Claudette

Subventions provinciales disponibles a les clubs

Claudette/Jean-Luc

Système de chronométrage à puces

Marc Leclair

Politique sur la cire à faible teneur de fluor

Marc Leclair

Horaire d’hiver pour la saison 2019-2020

Marc Leclair

Coupes de ski à roulette: horaire tentative saison 2020

Marc Leclair

Benoit

12 h

Dîner

13 h

Programmes jeunesse

Marc Godin

ParaNordique

Terry Lavoie

Mise à jour de Nordiq Canada

Claudette

Présentation du développement du club Miramichi et visite Norm Brown
Autres
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Annexe B: Budget 2019-2020
http://www.xcskinb.ca/resources/Administration/AGA_Automne_2019/CCNB%20Budget%20201
9-2020_FALL_AGM.pdf

Annexe C: Politique sur la cire à faible teneur de fluor
http://www.xcskinb.ca/resources/Document/NC%20FR%20Fluoro%20Cire%20Policy%20rev-Mar-092020.pdf

Annexe D: Catégories d’âges
http://www.xcskinb.ca/resources/Administration/AGA_Automne_2019/Cat%C3%A9gories%20d'ages%20Com
p%C3%A9tion%20Canadianne%20Nordiq%202019-2020%20fr.pdf
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Annexe E
Calendrier d’évènement SFNB / CCNB Calendar of events
Saison 2019–2020 Season
Club
Les Aventuriers

Wostawea

Haywood NorAm
Miramichi Cross
Country Ski Club
(MCCSC)
Championnat de l’Est
Easterns Canadians
Championship
Ours des neiges / Snow
Bears

Proposition
Rock ski race (pas
sanctionné-nonsanction)
Coupe maritime (Coupe
NB #1 et #2)
Maritimes Cup (NB
Cup #1 and #2)

Date proposée /
Proposed dates

Endroit /

14 décembre 2019
December 14, 2019

Classic (intervals start)

Charlo, NB

18-19 janvier 2020
January 18–19, 2020

Classique (intervals) et
style libre (Mass start)
Classic and free style

Fredericton, NB

WCHJr/U23 Trials

30 jan-2 février 2020
Jan. 30-Feb. 2, 2020

Sp F, Int Cl, Mass St F

Mont Sainte-Anne, Qc

N. B. Loppet #1

2 février 2020
February 2, 2020

Classique
Classic

Miramichi, NB

7-9 février 2020

SP F, 10:10 F,
15:15 Cl Pur Y

Sherbrooke, Qc

Haywood Eastern
Canada Cup
N. B. Loppet #2

9 février 2020
February 9, 2020
16 février 2020
February 16, 2020

Wostawea

N. B. Loppet #3

Le Sureau Blanc

Coupe NB #3
NB Cup #3

22 février 2020
February 22, 2020

Nord-Roi

Coupe NB #4
NB Cup #4

23 février 2020
February 23, 2020

Championnat jeunesse
NORAM

Type d’événement

29 février – 2 mars 2020

Style libre
Free Style
Classique
Classic
Classique (mass start ou
individual)
Classic
Style libre (mass start)
Free Style

Bathurst, NB
Fredericton, NB
Tracadie, NB
Caraquet, NB
Saint-Gabriel-deBrandon, Qc (Joliette)
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February 29 -March 2,
2020
Ours des neiges / Snow
Bears

Les Aventuriers

Les Aventuriers
Nationaux canadiens
Canadians Nationals

Tournoi des jeunes
provincial
Provincial Youth
Tournament
Championnat provincial
de la Coupe NB (Coupe
NB #5)
NB Cup Championship
(NB Cup #5)
N. B. Loppet #4
(Marathon Maritime )

À déterminer
TBD

Classique/Style libre
Classic / Free style

Bathurst, NB

14 mars 2020
March 14, 2020

Style libre
Free Style

Charlo, NB

15 mars 2020
March 15, 2020
25 mars au 2 avril 2020
March 25 to April 2,
2020

Style libre
Free Style

Charlo, NB

Various events

Sovereign Lake Ski
Club, Vernon, BC

3 novembre 2019
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