PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE SKI ACROBATIQUE

Lundi 26 septembre 2016, 19H00
LIEU : Days Inn Berthierville
760, rue Gaboury Berthierville Qc J0K 1A0
TEL : 1-888-FORMULE1
Info@daysinnberthier.com

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 7 :05
Ouverture de l’assemblée à 19 :05

2. Vérification des présences et du quorum
Liste des présences est jointe au présent document
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Daniel Thibault
Secondé par Maryse Lussier
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29
septembre 2015
Proposé par Danielle Gingras
Secondé par Daniel Thibault

5. Rapport de la présidente de la FQSA
-

La FQSA entame la phase bâtir afin de générer plus de revenus afin de

maintenir la qualité de nos services.
-

Nous avons des athlètes avec beaucoup de potentiel.

6. Rapport de la directrice générale

Rapport annuel présenté par Marie-Annick Bédard :
-

Membership : En pleine croissance depuis les 5 dernières années. Cette
année nous avons 691 athlètes et 960 membres.

-

Nombre d’officiels en chute libre. Travail à faire pour sensibiliser les gens
et s’assurer que tous les officiels sont enregistrés dans le système.

-

Présentation des tableaux détaillant la démographie des athlètes

Développement, présenté par Charles-Antoine Morache :
-

Le séminaire des entraineurs est bonifié avec des conférences de qualité.

-

La FQSA a de nouveaux formateurs : Edward Lortie, Remi Bélanger et
Charles-Antoine Morache.

-

La FQSA a comme mandat de clarifier et mieux communiquer le
processus de certification.

-

Une nouvelle structure a été mise en place pour le développement des
officiels.

-

Il y a un manque de délégués techniques. La FQSA doit mieux encadrer
les officiels pour leur permettre de se rendre au niveau de DT.

-

Il y a eu une bonne augmentation du nombre de jeunes qui ont certifiés
les sauts inversés.

-

Charles-Antoine continuera de faire des visites aux clubs pour promouvoir
le programme AcroCan.

-

Slopestyle : Les événements et compétitions de la saison dernière se sont
bien déroulés. Ceci a amélioré la visibilité. Plusieurs événements prévus
(Jamboree Big Air).

-

Saut : Hausse de participation aux compétitions. Amélioration des sites
de rampes d’eau avec l’ajout d’une rampe dans les Laurentides et la
réfection des rampes de Québec.

-

Comité de développement : Nous continuerons le processus d’évaluation
avec le Festival Freestylerz.

-

Le Championnat québécois a été une réussite. Toutefois, il y a eu
quelques changements de changements de dernière minute pour

accommoder le nombre d’inscriptions. Les critères d’entrée seront à revoir
pour l’an prochain.
-

Le gala provincial fut un succès. Toutefois, il y a quelques ajustements à
faire au niveau du repas.

Rapport de juges, présenté par Danielle Gingras
-

Recrutement juges : le défi est de garder les juges d’expérience. Souvent
ils quittent lorsque leurs enfants quittent la compétition. Il manque
présentement de juge de niveau B.

Administratif, présenté par Marie-Annick Bédard
-

Levée de fonds : 921 billets Chic Chac ont été vendus; ceci est moins que
l’année précédente. Cette année, tous les clubs devront mettre plus
d’emphase sur le tirage.

-

Placements Sports : Le spectacle bénéfice a connu un succès mitigé.
Nous avons quand même récolté 12000$ + appariement.

-

Situation financière : présentation et explication des états financiers. La
FQSA a fait un déficit de 31,000$ pour réduire notre surplus cumulé.
Maintenant, on doit se concentrer à trouver des revenus afin de maintenir
les services et faire de nouveaux projets tout en atteignant le déficit zéro.

Rapport des entraineurs-chef
Programme de saut, présenté par Nicolas Fontaine
-

Les athlètes ont fait beaucoup d’entrainement sur rampes d’eau cet été.

-

L’hiver dernier, il y a eu un camp à Park City en début de saison.

-

L’Équipe a bénéficié des services de psychologues et physiothérapeutes.

-

Les athlètes ont obtenus beaucoup de succès lors de la saison dernière
avec plusieurs médailles.

Équipe de bosses, présenté par Antoine Pouliot-Hamel :
-

Le groupe développement a eu un camp d’entrainement en début de
saison sur neige à Tignes ainsi qu’un camp à Barani en Octobre.

-

Le groupe performance a fait beaucoup de rampes d’eau à Québec. Il y a
également eu un camp sur neige à Tignes en juillet et Zermatt en
Octobre.

-

Cette année, il n’y a eu aucune sélection pour l’Équipe Nationale.

-

Malheureusement, plusieurs athlètes ont été blessés.

7. Lecture et adoption d’un amendement aux Statuts et Règlements
-

Aucun changement cette année.

8. Varia
-

Noram : il est mentionné par Jérémie Simard que les athlètes de club ne
font plus partie des Noram depuis le nouveau règlement de l’ACSA. Il
est demandé que la FQSA étudie ce qui est possible de faire comme
représentation pour ouvrir les quotas à la Sélection canadienne.

-

Panel à 5 juges : Il est noté par Jérémie Simard que l’ACSA a réduit les
panels de juges de 7 à 5 dans la nouvelle réglementation sur les circuits
nationaux. Il demande à ce que la FQSA vérifie la capacité de bonifier les
panels à 7 pour les courses nationales en sol québécois en présentant
une demande écrite à l’ACSA.

9. Levée de l’assemblée
Proposé par : Maryse Lussier
Secondé par : André Marchand.
Levée de l’assemblée 21h10

