Assemblée générale semi-annuelle de Ski de fond NB

Ski de fond Nouveau-Brunswick
Dimanche 5 novembre 2017
The Goodie Shop Restaurant
20 Fountainhead
Miramichi (N.-B.)

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue (Dave Moore)
La séance est ouverte par le président du CA de SFNB, Dave Moore, à 10h06.

2. Vérification du quorum et présentation des membres présents
Dave Moore

Club de ski Codiac / Président du CA de SFNB

Manon Losier

Club de ski Le Sureau Blanc / Entraineur provincial / Directrice
générale de SFNB

Raymond Léger
Normand Arsenault
Andrew McNair

Club de ski Wostawea/VP programmes récréatifs adultes
Club de ski Codiac / VP programmation jeunesse SFNB

Marc Leclair

Club de ski Les Aventuriers / VP Événements
Club de ski Wostawea/Responsable programmes paranordiques
Club de ski Miramichi Cross-Country Ski Club (MCCSC) /
Directeur
Club de ski Les Aventuriers

Milda Markauskas
Norm Brown
Linda Bérubé-Leclair
André Bourque
Jacques Haché
Marc Godin
Daniel Brassard
Christian Thériault
Ross Thomas

Club de ski Wostawea / VP Haute performance

Club de ski Codiac

Club de ski Le Sureau Blanc
Club de ski Le Sureau Blanc
Club de ski Les Élites du Nord Roi
Club de ski Les Élites du Nord Roi
Club de ski Tantramar Outdoor Club - Sackville

3. Approbation de l’ordre du jour (Dave Moore)
Proposition : Approuver l’ordre du jour tel que présenté à l’annexe A
Proposée par Andrew McNair (Wostawea) et appuyée de Marc Leclair (Les Aventuriers)
À l’unanimité

ADOPTÉE
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4. Approbation du procès-verbal de l’AGA du printemps 2017 (Dave Moore)
Proposition : Adopter le procès-verbal de l’AGA du printemps 2017 tel que présenté
Proposée par Normand Arsenault (Codiac) et appuyée de Linda Bérubé-Leclair (Les Aventuriers)
À l’unanimité

ADOPTÉE

5. Les bénéfices de l’adhésion / Fonds et subventions disponible / Déterminer
l’année de l’adhésion (Dave Moore et Manon Losier)
Les bénéfices de l’adhésion : Dave Moore fait une présentation sur les bénéfices aux clubs de
leur adhésion à Ski de fond Nouveau-Brunswick et à Ski de fond Canada. La présentation se
trouve à l’annexe B.
Fonds et subventions disponible : Manon Losier fait une présentation sur les fonds disponible
aux clubs provenant de Ski de fond Canada, de Ski de fond Nouveau-Brunswick et du
gouvernement provincial. La présentation est incluse à l’annexe C de ce document.
Année d’adhésion à Ski de fond NB pour les clubs : L’année d’adhésion des clubs à la division
doit être déterminée. Les clubs discutent des différentes possibilités.
Proposition : Que l’année d’adhésion des clubs à Ski de fond NB soit du 1 ier novembre au 31
octobre.
Proposée par Andrew McNair (Wostawea) et appuyée de Marc Leclair (Les Aventuriers)
À l’unanimité

ADOPTÉE

6. Système de chronométrage par puces Zone 4 (Marc Leclair)
Marc Leclair fait la présentation du système de chronométrage par puces de Zone4. Marc
Leclair énumère les avantages suivants du système : Plus précis, la nouvelle tendance en
matière de chronométrage en ski de fond, besoin de moins de bénévoles à un événement,
l’ancien système « Old Legacy » est plus difficile à opérer avec la nouvelle application de Zone4,
la course peut être contrôlée par un cellulaire de type Android. Il indique également que le
nouveau système pourrait être loué pendant l’été et devenir une source de revenue pour SFNB.

7. Sanctionner la Série de la Coupe NB / Frais additionnel aux courses (Marc
Leclair et Andrew McNair)
Sanctionner la série de la Coupe NB : Marc Leclair et Andrew McNair présentent les avantages
de sanctionner la Série de la Coupe NB pour la saison 2017-2018. Ils précisent que la sanction
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des courses de la Coupe NB permettrait l’attribution de point canadiens (i.e. CPL) aux athlètes
du NB. Ils indiquent également que la certification de délégué technique niveau 3 additionnelle
sera nécessaire.

Proposition : Que toutes les courses de la Série de la Coupe NB pour la saison 2017-2018 soit
sanctionnée par Ski de fond Canada
Proposée par Ross Thomas (Tantramar) et appuyée de Daniel Brassard (Les Élites du Nord Roi)
À l’unanimité

ADOPTÉE

Frais additionnel aux courses : Marc Leclair et Andrew McNair expliquent la mise en place d’un
frais additionnel de 5$ par coureurs lors des courses de la Coupe NB de ski à roulette et sur
neige. Ceci permettrait d’ajouter des revenus au budget de SFNB. Les clubs discutent de cette
possibilité.
Proposition : Que l’on augmente de 1$ le frais d’adhésion de membership de SFNB
Proposée par Marc Godin (Sureau Blanc) et appuyée de Ross Thomas (Tantramar)
La proposition est retirée.

Proposition : Qu’il n’y ait pas d’augmentation du frais de membership à SFNB, qu’il n’y ait pas
de frais additionnel de 5$ par courses pour cette saison et que la discussion soit reprise lors de
l’AGA du printemps.
Proposée par Ross Thomas (Tantramar) et appuyée de Norm Brown (MCCSC)
5 club OUI, 3 abstention, 0 contre

ADOPTÉE

8. Budget pour 2017-20187 (Manon Losier)
Manon présente le budget détaillé en indiquant les différences du budget proposé à l’AGA du
printemps. Entre autres, le budget comprend l’achat du système de puces Zone4.
PROPOSITION : Approuver le budget proposé pour la saison 2017-2018 tel que présenté
Proposée par Raymond Léger (Wostawea) et appuyée de André Bourque (Codiac)
À l’unanimité

ADOPTÉE

Ce budget est inclus à l’annexe D de ce document.
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9. Plan stratégique 2018-2022 (Raymond Léger)
Raymond Léger présente le nouveau plan stratégique 2018-2022 de SFNB. Il fait également une
comparaison du plan 2014-2018 avec ce nouveau plan et procède à un exercice de révision avec
les clubs.
Les clubs encouragent les programmes et actions permettant une croissance des skieurs
récréationnels tout particulièrement pour les skieurs à la retraite. Les clubs proposent qu’une
révision du plan stratégique soit effectué après 2 ans.
Proposition : Que l’on adopte le plan stratégique de SFNB 2018-2022 tel que présenté
Proposée par Ross Thomas (Tantramar) et appuyée de Marc Leclair (Les Aventuriers)
À l’unanimité

ADOPTÉE

Le plan stratégique présenté est inclus à l’annexe E de ce document.

10. Présentation sur la série de Course de ski à roulette du NB (Manon Losier)
Manon Losier fait une présentation sur la série de course de Ski à roulette du NB qui ont eu lieu
en 2017.
La présentation est incluse à l’annexe F de ce document.

11. Le nouveau site web de SFNB
Manon Losier présente le nouveau site web de SFNB aux clubs.

12. Horaire des événements (Circuit de la Coupe NB, Circuit des Loppets,

Tournoi des jeunes, Formation d’officiels, Formation d’entraineurs)
(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 G de ce document.
En utilisant le nouveau site web de SFNB, Marc Leclair présente l’horaire de formation d’officiels
et de formation d’entraineurs.
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13. Horaire préliminaire 2018 de la Coupe NB de ski à roulette (Marc

Leclair et Andrew McNair)
Marc Leclair demande aux clubs leur intérêt de tenir une course de ski à roulette pour la saison
2018. L’horaire préliminaire suivant est mis en place et sera confirmé à l’AGA du printemps :
• Le Sureau Blanc inc. de Tracadie
o Le 1ier septembre 2018 : Coupe NB #1 (Style libre)
o Le 2 septembre 2018 : Coupe NB #2 (Classique)
• Les Aventuriers de Charlo
o 7-9 septembre 2018 : Camp et course de ski à roulette Coupe NB #3 (Style libre)
• Boules de Neige – Parc Kouchibouguac
o Mi-octobre 2018 : Coupe NB #4 (Style libre)
• Codiac – Dieppe
o Date à déterminer : Coupe NB #5 (Style libre)
• Wostawea – Fredericton
o Date à déterminer : Coupe NB #6 (Style libre)

14.Tour de table – mise à jour des directeurs
Milda Markauskas– Paranordique
Milda présente la nouvelle bannière paranordique de SFNB. Cette bannière sera utilisée dans
les divers événements de SFNB afin de promouvoir le ski de fond paranordique.
Il y a 3 journées de démonstration paranordique qui sont planifiées pour la saison 2017-2018. Il
y aura une journée à Tracadie, une journée lors des Coupes Maritimes à Fredericton et une
journée à Grand Saults. Des journées de démonstration paranordiques additionnelles sont
possible pour les clubs voulant explorer le paranordique.
Céline Kavanaugh, athlète paranordique, sera classifié lors du camp de Développement à
Canmore en décembre 2017. Elle et sa guide, Charlotte Toner, auront également la possibilité
de participer à des compétitions de la coupe du monde paranordique.

Normand Arsenault – Récréatif jeunesses
Normand donne les dates des prochaines commandes de matériel jeunesse. Il indique que la
présence d’un programme jeunesse dans un club apporte une belle dynamique au club.
Normand informe les clubs que la vérification judiciaire pour tous les entraineurs de club doit
être effectué à toutes les années.
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Raymond Leger – Récréatif
Raymond présente le nouveau « BUFF » de la série de Loppet de SFNB. Chacun des clubs hôte
d’un loppet recevra gratuitement 10 BUFFS qu’ils pourront utilisés pour la promotion de leur
événement. M. Christian J. Baudchon du club Ours des neige est remercié pour sa généreuse
contribution de 2 photos qui ont été utilisées sur le BUFF.
Raymond informe les clubs qu’un nouveau guide sur l’organisation des loppets est disponible
sur le site web de SFNB.

Andrew McNair – Haute Performance
Andrew explique que le comité a mis en place des critères de sélection pour l’équipe NB 20182019 ainsi que les critères de sélection pour les voyages de compétitions de l’équipe pour la
saison 2017-2018. Andrew McNair mentionne également que le comité accepte des
candidatures pour les positions de l’équipe de support des Jeux d’hiver du Canada 2019 jusqu’au
8 novembre 2017.

15.Autres affaires
•

Il n’y a pas d’autres affaires nouvelles.

16.Clôture de séance
La séance de la semi-AGA d’automne 2017 est levée à 14h10.
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Annexe A : Ordre du jour

Assemblée générale d’automne de SFNB 2017
Agenda:
10:00 Ouverture de la séance et mot de bienvenue
•

Présentation

Dave / Tous

•

Adoption de l’ordre du jour

Dave

•

Adoption du procès-verbal de l’AGA printemps 2017 Dave

•

Les bénéfices de l’adhésion / Fonds et subventions
disponible / Déterminer l’année de l’adhésion

Dave / Manon

•

Système de chronométrage par puces Zone4

Marc

•

Sanctionner la Série de la Coupe NB / Frais
additionnel aux courses

Marc / Andrew

•

Budget pour 2017-2018

Manon

Dîner et Discussion
•
•

Plan Stratégique 2018-22
Présentation sur la série de Course de Ski à
Roulette du NB

Raymond

•

Le nouveau site web de SFNB

Manon

•

Horaire d’événements (Circuit de la Coupe NB,
Circuit des Loppets, Tournoi des jeunes, Formation
d’officiels, Formation d’entraineurs)
Horaire préliminaire 2018 de la Coupe NB de ski à
roulette
Mise à jour de la part des secteurs (Jeunesse,
Récréationel, Compétitif et Paranordique)
Affaires Nouvelles

•
•
•

Manon

Marc / All
Marc / Andrew
Normand / Raymond /
Andrew / Milda

14:30 Fin de la réunion
7

Annexe B : Bénéfices de l’adhésion à Ski de fond NB et Ski de fond Canada
Voir présentation : CCNB Member Benefits.pdf

Annexe C : Fonds disponible aux clubs
Voir présentation : FondsDisponible SFNB.pdf

Annexe D : Budget de SFNB pour la saison 2017-2018
Voir : CCNB Budget 2017-2018-FALLAGM.pdf

Annexe E : Planification Stratégique de Ski de fond Nouveau-Brunswick (SFNB) 20182022
Voir : Plan Stratégique 2018-2022 SFNB(20171105).pdf

Annexe F : Présentation de la série de Ski à roulette provincial 2017
Voir présentation : Série de Coupe NB de ski à roulette.pdf
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Annexe G : Calendrier de la saison 2017-2018
Évènement Ski de Fond NB 2017-2018 Cross-Country Ski New Brunswick Event
Horaire / Schedule
Type de course
Endroit ?
Date
Type of race
Where ?
Coupe NB Cup
2 et 3 septembre 2017
Le Sureau Blanc
Ski à Roulette style libre et classique
September 2 & 3, 2017
Tracadie
Roller ski Freestyle and Classic
Coupe NB Cup
9 septembre 2017
Les Aventuriers
Ski à Roulette style libre
September 9, 2017
Charlo
Roller ski Freestyle
15 octobre 2017
October 15, 2017
6 et 7 janvier 2018
January 6 & 7, 2018
13 janvier 2018
January 13, 2018
20 et 21 janvier 2018
January 20 & 21, 2018
20 et 21 janvier 2018
January 20 & 21, 2018
27 et 28 janvier 2018
January 27 & 28, 2018
2, 3 et 4 février 2018
February 2, 3 & 4, 2018
4 février 2018
February 4, 2018
11 février 2018
February 11, 2018
16-18 février 2018
February 16-18 2018
18 février 2018
February 18, 2018
24 février 2018
February 24, 2018
25 février 2018
February 25, 2018
4 mars, 2018
March 4th, 2018
10-17 mars 2018
March 10-17, 2018
17 mars 2018
March 17, 2018
24 mars 2018
March 24, 2018

Coupe NB Cup
Ski à Roulette style libre
Roller ski Freestyle
Coupe NB Cup #1 & #2 Patin et classique
Skate & Classic
Journée DÉMO – Paranordique
Para-Nordic Demo Day !
Coupe NB Cup #3 & #4
Patin et classique
Skate & Classic
(Maritimes Cup + PN Demo Day)
Clinique de Ski de Fond- technique
classique
Camp des femmes- Ladies Ski Clinic
Championnat de l’Est
Eastern Championship
3 courses/ 3 races
Ray Thibodeau - Miramichi Loppet
Wostawea Loppet
Championnat Jeunesse NORAM Joliette
3 courses/ 3 races
Loppet Bathurst
Coupe NB Cup #5
Sprint Free Style
Coupe NB Cup #6
Patin / Skate
Départ de masse / Mass Start

Boules de neige
Kouchibouguac
Les Aventuriers
Charlo
Le Sureau Blanc
Tracadie
Wostawea
Fredericton
Les Aventuriers
Charlo
Les Aventuriers
Charlo
Gatineau, Québec
MCCSC
Miramichi
Wostawea
Fredericton
Joliette, Québec
Ours des neiges
Bathurst
Les Aventuriers
Charlo
Élites du Nord Roi
Caraquet

Marathon Maritimes

Les Aventuriers
Charlo

National 2018

Thunder Bay, Ontario

Tournoi des jeunes

Les Aventuriers
Charlo

Championnat du NB 2018
NB Championship
Classique

Le Sureau Blanc
Tracadie

9

