Procès-verbal AGA
Lieu : Sherbrooke, Qc
Date : 12 janvier 2022
Participants : Luc Dugal, Patrick Marcotte, Nicolas Taillefer, Sylvain Houde, Marie-Christine Remy, PierreLuc Fournier, Marc-André Chassé, Nathalie Guillemette, Joel Dias, Robin Beauchemin, Mélanie Chénier,
Alexis & Alain Bessette, Clémence Trudel, David Laroche, Jean-Sébastien Dumais, Emmanuel Duchesne,
Mathieu Racicot, David Léao, Véronique Turcotte, Marie-Josée Tardif, Christian Leclair, Céline Bouffard,
Nicolas Ferraris
Heure : 19h00
Emplacement : Zoom, Sherbrooke
1. PV 2021
Nicolas Taillefer propose l’adoption du PV 2021
Sylvain Houde seconde
Les personnes qui désirent avoir une copie du PV de l’AGA de 2021 peuvent écrire à Dalbix
2. RÉSUMÉ DE LA SAISON PASSÉE
Entraînements/École de vélo/Courses
Début de saison : 17 mai 2021 (20e saison)
Nombres de membres en 2021 : 500
Malgré la pandémie, Dalbix a pu organiser des courses. Les sports cyclistes ont été privilégiés puisque c’est
tout de même 90% de la saison qui a eu lieu (courses régionales, provinciales, nationales)
Seulement 2 coupes NV Cloutier et 2 Coupes Qc ont été annulées.
La catégorie U13 ne participe pas aux Coupes Qc en grand nombre. Dalbix veut adresser ce problème cette
année. Malgré qu’il y ait moins de participants, Dalbix a tout de même de très bons résultats (54 médailles
Coupes Qc, 5 médailles Championnat Qc, 3 courses Enduro pour 14 médailles, 4e position au cumulatif des
club, Siboire 2e position au cumulatif des clubs performance)
Coupe NV Cloutier : 5 courses pour une moyenne de 136 participants par course Les courses régionales sont
un excellent moyen de faire découvrir les courses aux jeunes et de développer les sentiers. Par exemple, le
dossier connecteur qui nous a permis de récupérer des bouts de sentiers qui n’avaient pas été officiellement
nommés et pour lesquels la ville nous empêchait l’accès.
Sports-Études Triolet
32 athlètes
3 entraîneurs et 5 entraîneurs Junior
Nouveau en 2021 : Multi-sports d’équipe
Plusieurs sorties
Musculation avec suivi
Salle de Spinning : SPO, Alliance SPO et athlètes Siboire y ont accès. L’objectif est d’offrir des plages
d’entraînement en soirée aux adultes.
Valeur de l’équipement est de 60 000$ et les coûts de location de la salle sont de 15 600$/année. LA salle est
financée en partie par la levée de fonds La Ruche et quelques partenaires (Chassé Construction)
SF Park
Plusieurs filles sont inscrites au programme
Dans le contexte COVID des entraînements virtuels sont offert et des équipements (trainer) sont prêtés
Membres/Entraîneurs
13 entraîneurs ayant complété le Cheminement communautaire (formation reconnue par la FQSC)
4 entraîneurs ayant complété le Cheminement #2
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2 entraîneurs Cyclisme Haute Performance
1 formateur (Nick)
Plusieurs des formations obligatoires sont offertes en ligne
60 entraîneurs Dalbix (répartis sur 4 jours d’entraînement)
Voir document pour connaître les formations dans chacun des cheminements
Antécédents judiciaires : 25$ par dossier vérifié
Questions et commentaires des membres
MA Chassé : Pourquoi l’objectif d’agrandir la salle de spinning?
Nick : Surtout pour avoir plus d’espace pour l’entreposage des vélos
3. FINANCES 2021
Voir document (en faire la demande par courriel à info@dalbix.ca)
Nicolas Taillefer propose l’adoption du bilan 2021
Marc-André Chassé seconde
4. ORIENTATIONS 2022
Entraîneurs et formations
Cette année, l’accent sera mis sur les formations, qui sont désormais obligatoires pour être reconnu comme
entraîneur avec la FQSC.
Dalbix voudrait encourager les adultes (parents/anciens membres) à devenir coach afin d’éviter des situations
où un coach de 14 ans se retrouve seul responsable d’un groupe de jeunes enfants. Dalbix envisage de
réduire le nombre de membres pour avoir assez de coachs de qualité formés. Besoin de 45-50 coachs pour
offrir une saison comme en 2022.
Nick est formateur donc, les formations sont en Sherbrooke et supervisées par Dalbix.
Les coachs ont tous un plan d’entraînement évolutif donc les parents qui voudraient coacher les jeunes
catégories n’ont pas à se sentir incompétents.
Port des couleurs Dalbix
Dalbix envisage de rendre obligatoire le port du maillot Dalbix en 2022 à tous les entraînements et toutes les
courses pour tout le monde (membres, coachs) afin de créer un sentiment d’adhésion à un Club.
Si Dalbix décide d’aller de l’avant avec cette décision, ce sera obligatoire pour TOUT le monde. Nous offrirons
des chandails à divers prix.
Début des inscriptions pour les membres 2021
1er février inscription pour les membres du Club Dalbix
2 jours pour s’inscrire
Début des inscriptions pour tous
3 février inscription pour tous
Essayage au Complexe Thibault les 5-6 février afin de commander et de recevoir les vêtements le 1er mai
Séance d'informations & Bazar
En personne ou virtuelle selon les restrictions de la COVID (école Montcalm)
5. VÊTEMENTS
Manufacturier
Castelli (jersey et bib de course)
Forfait à l’inscription
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Possibilité d’acheter les vêtements lors de l’inscription
Essayage pour commandes
Essayage aura lieu au Complexe Thibault les 5-6 février afin de commander et de recevoir les vêtements le
1er mai
Équipe Siboire
Objectifs : Permettre le développement des athlètes de catégories Expert vers les plus hauts niveaux. Soutien
financier et logistique. Développer la synergie en équipe dans un sport individuel.
Équipe est autonome financièrement (Dalbix donne 2000$ à l’équipe en échange de service)
6. ÉLECTIONS
Lors de l’AGA, Dalbix a décidé de passer à 9 administrateurs du CA
Nicolas Taillefer propose l’adoption de ce changement
Sylvain Houde seconde
Nicolas Ferraris Président d’élection
Nicolas Taillefer seconde
En élection :
Luc Dugal: Se représente
Pierre-Luc Fournier: Se représente
Sylvain Houde: Se représente
Patrick Marcotte: Se représente
Se présente au CA:
Marc-André Chassé
Alexis Bessette
Nicolas Taillefer propose l’adoption des élections
Marie-Christine Remy seconde
7. VARIA (QUESTIONS DES MEMBRES)
Est-ce que les maillots des années précédentes seraient acceptés si le maillot devient obligatoire?
Oui, n’importe quel maillot de Dalbix lors des entraînements. Cependant, dans les courses
provinciale/nationale le maillot Dalbix actuel est requis.
Nicolas Taillefer va faire une formation virtuelle l’ABC des courses
Nicolas Taillefer propose la clôture de l’AGA
Clémence Trudel seconde
Composition du CA
Luc Dugal : Président
Marc-André Chassé : Vice-Président
Marie-Christine Remy : Trésorière/Secrétaire
Philippe Gagnon: Admin
Nicolas Taillefer : Admin

Patrick Marcotte : Admin
Sylvain Houde : Admin
Pierre-Luc Fournier : Admin
Alexis Bessette : Admin

Pour l’équilibre des élections à 9 membres, Sylvain Houde se propose de faire un mandat d’une année
seulement. Il pourra tout de même se représenter à la prochaine AGA.
Prochaine rencontre officielle du CA : 1er février

