Assemblée générale semi-annuelle de Ski de fond NB

Ski de fond Nouveau-Brunswick
Dimanche 4 novembre 2018
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 10h07.

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
Marc Leclair
Marc Godin
Jacques Haché
Linda Bérubé-Leclair
Daniel Brassard
Julie Daigle
Claudette Maltais
Hannah Searle
David Cameron
John Ball
Roger Levesque
Alex Jones

Club de ski Wostawea/VP programmes récréatifs adultes
Club de ski Les Aventuriers / VP Événements
Club de ski Le Sureau Blanc
Club de ski Le Sureau Blanc
Club de ski Les Aventuriers
Club de ski Les Élites du Nord Roi
Club de ski Ours des neiges
Club de ski Les Aventuriers
Club de Ski Miramichi Cross Country Ski Club
Club de ski Wostawea
Club de ski Wostawea
Club de ski Les Aventuriers
Club de ski Les Aventuriers

3. Approbation de l’ordre du jour (Dave Moore)
Proposition : Approuver l’ordre du jour tel que présenté à l’annexe A
Proposée par Roger Levesque (Aventuriers) et appuyée de Dave Cameron (Wostawea)
À l’unanimité

ADOPTÉE
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4. Approbation du procès-verbal de l’AGA du printemps 2018 (Dave Moore)
Proposition : Adopter le procès-verbal de l’AGA du printemps 2018 tel que présenté
Proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée de Claudette Maltais (Les Aventuriers)
À l’unanimité

ADOPTÉE

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

Tournoi des jeunes, Formation d’officiels, Formation d’entraineurs)
(Marc Leclair, Raymond Léger, Tous)
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 B de ce document.
a) La coupe des Maritimes :
Les clubs visiteurs indiquent que le plateau de départ à Killarney Lake est un peu loin et
ne permet pas à tous les spectateurs d’y assister. Le club Wostawea répond aux
différentes questions et indique qu’ils vont adresser ceci.
Le club Wostawea propose de mettre en place une coupe Maritimes. La coupe sera
offerte au club ayant offert les 10 meilleurs résultats de l’événement.
Proposition : Que SFNB fasse l’achat d’une coupe Maritimes jusqu’à concurrence de 500$.
Proposée par John Ball (Wostawea) et appuyée de Julie Daigle (Ours des neiges)
À l’unanimité

ADOPTÉE

b) Recommandations pour les catégories des Maîtres :
Lors de l’AGA du printemps 2018, un comité a été formé afin d’examiner les catégories
des skieurs maîtres (30 ans et plus). Les membres de ce comité étaient Claudette Maltais,
Jean Corbin, John Ball et Dave Moore.
Les recommandations du comité concernant les modifications à apporter au format des
courses de maîtres sont les suivantes:
1.

Remise des médailles: les remises de médailles devraient continuer, mais
uniquement pour les cérémonies. Aucune médaille à conserver n’est
nécessaire.
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2.

3.

4.

Distances: La distance et le parcours des hommes (de tous les groupes d’âge)
doivent être identiques. La distance et le parcours des femmes devraient
également être les mêmes pour tous les groupes d’âge. La distance réelle
entre le parcours féminin et le parcours masculin incombe au club
organisateur.
Groupes d'âge: nous n'avons pas assez de coureurs pour les groupes d'âge de
5 ou 10 ans, mais nous aimerions essayer les groupes d'âge de 15 ans. Ces
groupes d'âge sont:
i. 30 à 44 ans
ii. 45 à 59 ans
iii. 60 ans et plus
Résultats ajustés selon l'âge: un deuxième ensemble de résultats devrait être
produit pour les hommes et les femmes en fonction des ajustements en
fonction de l'âge. Aucune récompense ne devrait être présentée pour ces
résultats, ceux-ci étant introduits à titre d'essai pour la saison 2019.

Proposition : Que les 4 recommandations faites par le comité soient retenues lors des
événements de la Coupe NB. Proposée par Julie Daigle (Ours des neiges) et appuyée de John
Ball (Wostawea)
À l’unanimité

ADOPTÉE

c) La formation d’officiels et la formation d’entraineurs se feront selon la demande des
clubs. La première formation d’entraineur communautaire – initiation est maintenant
offerte en-ligne uniquement. Manon Losier rappelle les entraineurs de renouveler leurs
licences d’entraineurs pour la saison.

6. Horaire préliminaire 2019 de la Coupe NB de ski à roulette (Marc

Leclair)
Marc Leclair demande aux clubs leur intérêt de tenir une course de ski à roulette pour la saison
2019. L’horaire préliminaire suivant est mis en place et sera confirmé à l’AGA du printemps :
• Les Aventuriers de Charlo
o 8 septembre 2019 : Course de ski à roulette Coupe NB #1 (Style libre)
• Le Sureau Blanc inc. de Tracadie
o Le 29 septembre 2019 : Coupe NB #2 (Style libre)
• Boules de Neige – Parc Kouchibouguac
o Mi-octobre 2019 : Coupe NB #3 (Style libre)
• Wostawea – Fredericton
o Date à déterminer : Coupe NB #4 (Style libre)
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7. Budget pour 2018-2019 (Manon Losier)
Manon présente le budget détaillé en indiquant les différences du budget proposé à l’AGA du
printemps. Ce budget est inclus à l’annexe C de ce document.
PROPOSITION : Approuver le budget proposé pour la saison 2018-2019 tel que présenté
Proposée par Marc Leclair (Aventuriers) et appuyée de Raymond Léger (Wostawea)
À l’unanimité

8.

ADOPTÉE

Présentation sur le mouvement d’entrainement responsable
(Manon Losier)

Manon Losier fait une présentation sur le mouvement d’entrainement responsable. Les clubs
entament une discussion sur le sujet et la vérification des antécédents judiciaires.
La présentation fait partie de la présentation générale de l’AGA et disponible à l’annexe D.

9. Présentation de développement de clubs : Wostawea – Fredericton;

MCCSC – Miramichi (John Ball / Paula Septon)
Wostawea Project :
John Ball – Président du club Wostawea de Fredericton fait une présentation leur projet de
développement des sentiers au Parc du lac Killarney pendant les années 2013 à 2018. La
presentation est incluse à l’annexe E.
MCCSC Project:
Paula Septon – représentante du club de Miramichi (“Miramichi Cross Country Ski Club”)
présente le projet majeur d’infrastructures entamé au club. Le projet comprend principalement
un nouveau chalet pour le club, un nouveau champ de tir pour le biathlon et l’amélioration des
pistes. Les fonds du projet proviennent d’une entente bilatérale entre le gouvernement fédéral
et le gouvernement provincial dans le cadre du fonds des infrastructures ($970 000) et d’une
levee de fond du club ($300 000)

10.Élection des administrateurs de SFNB (Raymond Léger)
Les postes suivants sont sujets à une élection : Secrétaire, Directeur (secteur compétitif),
Directeur (paranordique).
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Directeur (secteur compétitif) :
Sébastien Duke est nominé par Raymond Léger. Sébastien était absent mais avait accepté sa
nomination. Sébastien est élu par acclamation.
Directeur (secteur paranordique) : Vacant (pas de volontaire et pas de nomination)
Secrétaire : Vacant (pas de volontaire et pas de nomination)
Administrateurs actuels :
Dave Moore : Président
Claudette Kavanaugh : trésorière
Marc Leclair : Directeur (événements)
Raymond Léger : Directeur (secteur récréatif – adultes)
Marc Godin : Directeur (secteur récréatif – jeunesse)
Norm Brown, administrateur général

11.Tour de table – mise à jour des directeurs
Manon Losier – Haute performance
Manon Losier fait un résumé des activités du comité haute performance et de l’équipe NB.
Plusieurs camps d’entrainements ont déjà eu lieu dont un camp au Centre de haute
performance du Centre Canadien du sport en Atlantique, un camp au Centre National Pierre
Harvey, un camp à Charlo et un autre à St-Louis-de-Kent. Il y a un camp sur neige de prévu à la
Forêt Montmorency et à Charlo. Les courses de sélection pour les Jeux d’hiver du Canada
seront du 26 au 30 décembre à Charlo.
Le comité haute performance a mis en place un comité de sélection pour la sélection des
équipes provinciales 10-13, 14-23, des équipes pour les voyages et pour l’équipe des Jeux du
Canada 2019.
Félicitations aux clubs Les Aventuriers et Ours des neiges pour leur bannière « Club Podium »
de Ski de fond Canada.

Marc Godin – Récréatif jeunesses
Marc Godin 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. Marc
présente le nouveau carnet Jackrabbit, le passeport en Piste! Ainsi que le tuque et le buff pour
la saison.
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Raymond Leger – Récréatif
Raymond indique que le « BUFF » de la série de Loppet de SFNB est disponible pour les clubs
hôte des loppets. Chacun des clubs hôte d’un loppet recevra gratuitement 10 BUFFS qu’ils
pourront utilisés pour la promotion de leur événement.
Raymond informe les clubs que le guide sur l’organisation des loppets est disponible sur le site
web de SFNB.

12.Autres affaires
•

•

Discussion sur les appels : Une discussion sur les appels est entamé par les clubs. Une
question de discussion est la suivante : Est-ce que SFNB veut apporter les meilleurs
athlètes aux Jeux du Canada afin de représenter le NB ou est-ce que l’on veut apporter
les athlètes les plus dévoués? Voici les points de discussion survenus :
o Il faut penser à l’ensemble général de SFNB;
o On ne veut pas ouvrir les sélections à tous;
o Les critères d’engagement sont importants;
o Que faire si nos athlètes décident de ne pas participer à nos courses provinciales;
o Il est important de garder les appels à l’intérieur de notre organisme SFNB;
o Il était important de mettre en place un comité de sélection afin d’éviter les
conflits d’intérêt;
o Il est important d’avoir des critères atteignables.
Plan linguistique de SFNB : Manon Losier présente la nouvelle politique linguistique de
SFNB.

13.Clôture de séance
La séance de la semi-AGA d’automne 2018 est levée à 14h04.
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Annexe A : Ordre du jour

Assemblée générale d’automne de SFNB 2018
Agenda:
10:00

Appel à l’ordre

Dave

Introductions

Tous

Adoption de l’ordre du jour

Dave

Adoption du procès-verbal de l’AGA du printemps
2018

Dave

Horaire d’événements (Circuit de la Coupe NB,
Circuit des Loppets, Tournoi des jeunes, Formation
d’officiels, Formation d’entraineurs)

Marc L. /
Raymond / Tous

•

La coupe des Maritimes

Dave

Horaire préliminaire 2019 de la Coupe NB de ski à
roulette

Marc L. / Tous

Budget pour 2018-2019

Manon

Présentation sur le mouvement d’entrainement
responsable

Manon

12:00

Pause dîner

13:00

Présentation de développement de clubs: Wostawea
– Fredericton; MCCSC - Miramichi

John Ball / Paula
Septon

Élections des directeurs

Raymond

• Poste vacant à combler: Secrétaire
• Directeur (secteur compétitif)
• Directeur (paranordique)
Mise à jour des secteurs (Haute performance,
Programmes jeunesses et adultes, para-nordique,
événements)

Manon, Marc L.,
Marc G.,
Raymond

Rapport – Catégories Maîtres et pointage lors du
circuit de la coupe NB

Dave
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Affaires nouvelles
• Discussion sur les appels
• Plan linguistique de SFNB

Tous

14:30 Fin de la réunion
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Annexe B : Calendrier d’évènement SFNB / CCNB Calendar of events
Saison 2018-2019 Season
Date proposé / Proposed
Club
Proposition
Type d’événement
dates
Classique, style libre et
Course de sélection JHC
26-30 décembre 2018
sprints
Les Aventuriers
2019
December 26-30, 2018
Classic, free style and
CWG 2019 Selection races
sprints
Coupe Maritimes (Coupe
Classique (intervals) et
NB #1 et #2)
19-20 janvier 2019
Wostawea
style libre(Mass start)
Maritimes Cup (NB Cup #1 January 19-20, 2019
Classic and free style
and #2)
Championnat de l’Est
1 – 3 février, 2019
Prologue, Classic and free
Easterns Canadians championship
February 1-3, 2019
style
Miramichi Cross Country
3 février, 2019
Classique
NB Loppet #1
Ski Club (MCCSC)
February 3, 2019
Classic
Classique (mass start ou
Coupe NB #3
9 février, 2019
Le Sureau Blanc
individual)
NB Cup #3
February 9, 2019
Classic
Coupe NB #4
10 février, 2019
Style libre (mass start)
Élites du Nord Roi
NB Cup #4
February 10, 2019
Free Style
Ours des neiges / Snow
17 février 2019
Style libre
NB Loppet #2
Bears
February 17, 2019
Free Style
Championnat jeunesse NORAM
16-18 février, 2019
Style libre, Classique,
February
Relais
10 février, 2019
Classique
Wostawea
NB Loppet #3
February 10, 2019
Classic
7.5 km/10 km Freestyle
24 février, 2019 – 3 mars,
Sprint Freestyle
Jeux du Canada 2019
2019
10 km/15 km Classic Mass
2019 Canada Winter Games
February 24, 2019 –
Relay Mixte Freestyle
March 3, 2019
PN-SP, Mid, Long
Tournoi des jeunes
9 mars 2019
Classique/Style libre
Le Sureau Blanc
provincial
March 9, 2019
Classic / Free style

Endroit /

Charlo, NB

Fredericton, NB
Highlands Nordic,
Collingwood, ON
Miramichi, NB
Tracadie, NB
Caraquet, NB
Bathurst, NB
Saint-Gabriel-de-Brandon,
Qc
Fredericton, NB

Red Deer, Alberta

Tracadie, NB
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Provincial Youth
Tournament
Nationaux Canadiens
Canadians Nationals

Les Aventuriers

Les Aventuriers

Championnat provincial
de la Coupe NB (Coupe NB
#5)
NB Cup Championship (NB
Cup #5)
NB Loppet #4 (Marathon
Maritime )

13 – 20 mars, 2019
March 13-20, 2019

Various events

Nakkertok Nordic,
Cantley, ON

30 mars, 2019
March 30, 2019

Style libre
Free Style

Charlo, NB

31 mars, 2019
March 31, 2019

Style libre
Free Style

Charlo, NB
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Annexe C: Budget 2018-2019 de SFNB
Voir : CCNB Budget 2018-2019-FALLAGM.pdf
Annexe D: Présentation de l’AGA d’automne 2018 (incluant le mouvement d’entrainement responsible)
Voir présentation : AGA AUTOMNE – FALL AGM.pptx
Annexe E: Présentation du club Wostawea
Voir présentation : Wostawea CCNB Presentation.pptx
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