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Ski de fond Nouveau-Brunswick 
Samedi 27 avril 2019 

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 10h05. 
 

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 / Directrice générale 
Raymond Léger  Club de ski Wostawea/Directeur programmes récréatifs adultes 
Norm Brown   Club de ski de Miramichi (MCCSC)/Administrateur général SFNB 
Terry Lavoie    Club de ski Wostawea/Directeur programmes paranordiques  
Marc Leclair   Club de ski Les Aventuriers/Directeur Événements  
Marc Godin   Club Le Sureau Blanc / Directeur programmes récréatifs jeunesse 
Sébastien Duke  Club Ours des neiges / Directeur Haute performance 
Linda Bérubé-Leclair  Club de ski Les Aventuriers  
Julie Daigle   Club Ours des neiges 
Alan Halfpenny  Club de ski Codiac 
Daniel Doiron   Club de ski Codiac 
Emily Comeau   Club de ski de Miramichi (MCCSC) 
Charles Fives   Club de ski de Miramichi (MCCSC) 
Edouard Daigle  Club Erb’s Cove 
Carole Daigle   Club Erb’s Cove 
Sabrina Leigh   Club de ski Les Aventuriers 
Suzanne Landry  Club Ours des neiges 
Gilles Landry   Club Ours des neiges 
Meaghan Donahue Wies Consultante provincial – Gouvernement du NB 
 

3. Approbation de l’ordre du jour (Dave Moore) 
Proposition : Approuver l’ordre du jour tel que présenté 
Proposée par Sébastien Duke (Ours des neiges) et appuyée de Norm Brown (MCCSC) 
 
À l’unanimité          ADOPTÉE 
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4. Adoption du procès-verbal de l’AGA d’automne 2018 (Dave Moore) 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal de l’AGA d’automne 2018 tel que présenté  
Proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée de Sébastien Duke (Ours des neiges) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 
 
 

5. Plan stratégique 2018-2022 de SFNB – mise à jour (Manon Losier) 
 
Manon Losier présente une mise à jour du plan stratégique.  Elle présente les buts atteints jusqu’à 
présent et qu’il reste à accomplir.  Les clubs discutent de ces objectifs.  Les membres proposent 
d’établir un plan d’action plus précis de chacun de nos objectifs. 
 

6. États des résultats de l’année financière 2018-2019 (Dave Moore et Manon 
Losier) 
 

Manon Losier passe en revue les états financiers de l’année 2018-2019.  Un léger déficit de 
$780.39 est présenté.  L’état des résultats est inclus à l’annexe A. 
 
PROPOSITION : Approuver les états financiers de la saison 2018-2019 tel que présenté 
Proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée de Julie Daigle (Ours des neiges) 
À l’unanimité          ADOPTÉE 
 

7. Budget préliminaire pour la saison 2019-2020 (Dave Moore et Manon Losier) 
 
Dave Moore et Manon Losier présente le budget préliminaire proposé.  Le budget a été établit 
afin que l’organisation puisse continuer ses activités estivales mais il n’est pas complété.  
L’exécutif de SFNB discutera et bâtira le budget pour la prochaine saison afin de le présenter à la 
prochaine réunion annuelle d’automne 2019.   Le budget préliminaire est à l’annexe B. 
 
PROPOSITION : Approuver le budget préliminaire proposé, un budget détaillé sera présenté à 
l’AGA d’automne 
Proposée par Sébastien Duke (Ours des neiges) et appuyée de Norm Brown (MCCSC) 
 
À l’unanimité          ADOPTÉE 
 
 

a. Système de chronométrage à puces : location ou achat 
 
Manon Losier présente une comparaison de la location ou de l’achat de puces pour le 
chronométrage.  Dave Moore indique que l’exécutif de SFNB a voté afin d’approuver l’achat des 
puces mais l’exécutif voudrait l’approbation des clubs avant de procéder.  La location des puces 
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requises pour une saison ainsi qu’un serveur coûterait 5290$ + taxe et transport tandis que 
l’achat serait de 10 095$ + taxe et transport.   Les clubs sont d’accord de l’achat. 
 
PROPOSITION : Approuver l’achat de 125 puces et d’une boite de serveur pour une montant 
total de 11 098.24$ 
Proposée par Marc Leclair (Les Aventuriers) et appuyée de Norm Brown (MCCSC) 
 
À l’unanimité          ADOPTÉE 
 
  

8. Horaire des Coupes de ski à roulette 2019, Horaire tentative pour la saison 
2019-2020 et mise à jour du secteur événements (Marc Leclair) 

 
Marc Leclair fait une présentation du taux de participation et un résumé pour chacune des 
courses NB qui ont eu lieu la dernière saison.  Il mentionne que pour la prochaine saison, le nom 
des catégories va changer et que Nordiq Canada va mettre en place un politique sans fluor pour 
les courses sanctionnées (tier II).  Les membres discutent du danger des composés perfluorés sur 
la santé et l’environnement.  Il est proposé de placer les dangers de ces composés sur notre site 
web afin de supporter la politique. 
 
Marc Leclair mène une discussion sur l’horaire des événements pour la prochaine saison. Marc 
Leclair prend note des dates proposées des clubs et va communiquer avec les clubs afin de 
finaliser l’horaire préliminaire.  L’horaire tentative est incluse à l’annexe C.   La présentation de 
Marc est incluse à l’annexe D. 
 

9. Mise à jour du provincial et subventions disponible (Meaghan Donahue Wies) 
 
Meaghan Donahue Wies, consultante au provincial de notre organisation nous fait une 
présentation des différents programmes de subventions possible pour les clubs (i.e. Allez-y NB, 
Programmes régionaux, Profil régional).  L’information pour chacun des programmes est 
distribuée aux clubs.  Elle souligne également l’excellence performance de nos athlètes aux Jeux 
du Canada.  Finalement, elle nous fait part du rapport maintenant disponible suite au sommet 
sur la sécurité dans les sports. 
 

10. Présentation de la nouvelle marque Nordiq Canada (Megan Begley) 
 
Megan Begley, Directrice – exploitation et développement pour Nordiq Canada, nous joint par 
conférence vidéo afin de nous présenter la nouvelle marque de Ski de fond Canada, soit Nordiq 
Canada.  La nouvelle marque de Nordiq Canada a comme but de représenter tous les canadiens 
sur skis.  Un nouveau site web est attendu pour août 2019.  L’AGA de Nordiq Canada aura lieu à 
St-Sauveur, Qc, du 13 au 15 juin 2019. 
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11. Présentation de développement de clubs : Mise à jour du projet du club 
MCCSC (Norm Brown) 

 
Norm Brown fait une mise à jour sur le projet d’infrastructure du club.  Le projet a été possible 
grâce au programme d’infrastructures fédérale et comprend un nouveau chalet de ski, 24 lignes 
de biathlon et une amélioration des sentiers.  Il y a eu quelques délais cette saison en raison de 
la neige mais les travaux sont prêts à débuter dès ce printemps. 
 

12. Élection des administrateurs de SFNB (Manon Losier) 
Dave Moore nous fait part de ses réflexions au courant des 15 dernières années comme 
président.  Il remercie tous les bénévoles et les clubs pour leur beau travail.  L’exécutif fait une 
présentation d’une plaque commémorative et d’une carte cadeau à Dave Moore et le remercie 
pour son implication exemplaire.   
 
Les postes suivants sont sujets à une élection : Secrétaire, Directeur (secteur récréatif – 
adultes), Trésorier, Président.  
 
Président :  
Raymond Léger est nominé par Dave Moore.  Raymond Léger accepte la nomination et est élu 
par acclamation. 
 
Directeur (secteur récréatif - adulte) :  
Alan Halfpenny est nominé par Manon Losier.  Alan Halfpenny accepte la nomination et est élu 
par acclamation. 
 
Trésorier : Vacant (pas de volontaire et pas de nomination) 
Secrétaire : Vacant (pas de volontaire et pas de nomination) 

 
Administrateurs actuels : 
Sébastien Duke : Directeur (Haute performance) 
Marc Leclair : Directeur (événements) 
Marc Godin : Directeur (secteur récréatif – jeunesse) 
Norm Brown, administrateur général 
Terry Lavoie: administrateur programmes paranordique 
Dave Moore : Président sortant 
 

13. Mise à jour des secteurs 
 
Sébastien Duke – Haute Performance 
Sébastien fait un résumé de la saison.  Cette saison a été très occupés et comprenait beaucoup 
d’événements dont les Jeux du Canada 2019 à Red Deer.  Le défi principal pour la prochaine 
saison sera de trouver un entraineur provincial.  Entre temps, il demande aux clubs de bien 
soutenir les athlètes en développement.  Un horaire préliminaire de camp d’entrainement tente 
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d’être établit.  Les clubs Aventuriers, Sureau Blanc et Codiac démontrent de l’intérêt pour tenir 
un camp au cours de l’été et l’automne.   
Suzanne Landry (Ours des neige) propose d’avoir une rencontre de tous les clubs et entraineurs 
afin d’établir une transition. 
Le rapport du secteur haute performance est inclus à l’annexe E.   

 
Raymond Leger – Récréatif (Adultes) 
Raymond explique que tous les loppets ont eu lieu cette année et qu’il y a eu une augmentation 
dans le taux de participation.  Il attribue cette augmentation à la présence de famille aux 
différents loppets.  Il félicite le club de Miramichi pour leur initiative à inclure les écoles.  Voici 
les données comparatives: 
 

Saison 2019 Saison 2018 Saison 2017 

Loppets Miramichi (3 
février) 

137 Loppets Miramichi (4 
février) 

63 Loppets Miramichi 
(19 février) 

24 

Loppets Fredericton 
(24 février) 

171 Loppets Fredericton 
(11 février) 

135 Loppets Fredericton 
(26 février) 

88 

Loppets Bathurst (17 
février) 

70 Loppets Bathurst (18 
février) 

69 Loppets Bathurst (12 
mars) 

63 

Loppets Charlo (31 
mars) 

70 Loppets Charlo (4 mars) 68 Loppets Charlo (19 
mars) 

44 

Total 448 Total 335 Total 219 

 
Saison 2016 = 247 participants 
Saison 2015 = 327 participants (5 loppets) 
Saison 2014 = 401 participants (6 loppets) 
Saison 2013 = 343 participants (5 loppets) 

 
Marc Godin – Récréatif (Jeunesses) 
Marc Godin nous présente un résumé de la saison au niveau des programmes jeunesse.  Les 
données de la saison indiquent qu’il y avait 421 jeunes dans divers programmes jeunesse au 
travers la province.  Marc Godin indique qu’il y a eu 1 tournoi de jeunes cette année, soit à 
Tracadie.  Le taux de participation de 48 jeunes représentait seulement 10% de nos jeunes aux 
programmes et la plupart de ces jeunes provenaient du club Sureau Blanc (39 skieurs).  Il entame 
une discussion avec les clubs afin de voir comment augmenter ce nombre et quoi faire afin de 
rendre cette activité un succès.  Les points suivants sont élaborés : 

 Est-ce que le but est de recruter ou de promouvoir?  Si le but est de recruter, une 
activité en début de saison serait avantageuse tandis que si l’on vise la promotion, 
une activité en fin de saison serait plus appropriée. 

 On suggère de changer le titre à « Jamboree » ou un autre titre visant une activité 
moins compétitive. 

 Le club de Bathurst est intéressé à tenir l’événement la saison prochaine. 
Pour la présentation, voir l’annexe F. 
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Terry Lavoie – Paranordique 
Terry Lavoie fait un résumé du secteur paranordique pour la saison.  Il félicite le duo de Céline 
Kavanaugh et Charlotte Toner pour leurs trois médailles aux Jeux du Canada à Red Deer.  Il 
indique qu’il y a possiblement deux nouveaux skieurs assis qui ont de l’intérêt pour le ski de 
fond.    
 

14. Clôture de séance 
La séance de l’AGA de printemps 2019 est levée à 15h05 par Dave Moore. 
  



Assemblée générale annuelle de Ski de fond NB 

7 

 

 
Annexe A : États des résultats de la saison 201 8-2019 

 
(svp voir CCNB RÉSULTATS_Financial Statements 2018-2019.pdf) 
 
 

Annexe B : Budget préliminaire de la saison 201 9-2020 

 
(svp voir CCNB Budget 2019-2020_SPRING_AGM.pdf) 
 

 

 
Annexe C : Horaire tentative préliminaire de la saison 2019-2020 

 
(svp voir CalendrierPréliminaire SFNB 2019-2020.pdf) 
 

 

 
Annexe D : Présentation Secteur Événements  

 
(svp voir Présentation Secteur Evènement AGA printemps 2019.pptx) 

 

 
Annexe E : Rapport Haute Performance 

 
(svp voir CCNB_AthleteDevProgramsReport2018-2019.pdf) 

 

 
Annexe F : Présentation Secteur Récréationel jeunesse  

 
(svp voir Présentation Secteur Jeunesse AGA printemps 2019.pptx) 

 


