
 
Procès-Verbal 

Assemblée générale annuelle 
Club Fondeurs Laurentides 

28 mai 2018 à 19 h 00 
Centre Notre-Dame 

 

Présents : Manuel Banos,  Jacques Allard, Tamas Holcz, Paul Junique, Marie-Noëlle Tremblay, Olivier Lorillard, 
Geneviève Paquette, Éric Nicol, Kateljine Vertriest, Sébastien Jacquet, Daniel Roch, Marco Miron, Stéphane Séguin, 
Marie Julie Lauzon, Monique Lachance, Rénald Brière, Jean Picard, Martin Richer, Ted Kalil, Mélanie Poirier, Christina 
Lamoureux, Krista Leitman, Rémi Brière et Caroline Drouin 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 19 :05 
 Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire.  
Marie-Noëlle propose Rémi comme président et Caroline comme secrétaire mais Rémi refuse et offre le 
poste de présidente d’assemblée à Marie-Noëlle.  
Accepté par Marie-Noëlle et Caroline 
 
 Vérification de l’avis de convocation 

Les délais étant respectés, l’avis de convocation est conforme 
 
 Vérification du quorum 

Le quorum étant constitué des membres présents, il est donc par ce fait constaté 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  
Marie-Noëlle Tremblay fait la lecture de l’ordre du jour.  Sur proposition de Manuel Banos et appuyé par Tamas 
Holcz , il est résolu d’accepter l’ordre du jour tel quel. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 mai 2017. 
Proposé par Marie-Noëlle Tremblay et appuyé par Olivier Lorillard 

Adopté à l’unanimité 
 
4. Présentation et examen des états financiers et des autres rapports devant être soumis aux membres. 

4.1 Rapport de la présidente  
Voir Annexe I 

Marie-Noëlle fait la lecture du rapport 
 

4.2 Lecture et adoption du rapport du trésorier et des états financiers  
Référence au document : Résultats au 30-04-18  par Caroline Drouin 

Bénéfice net pour 2017-2018: 35 000$ 

Total des avoirs (incluant subvention Morin-Heights): 110 480.44$ 
Voir Annexe I 
Rémi fait la lecture et donne les explications du rapport avec Caroline 

 

 



 
Lecture et adoption du rapport des activités 2017-2018 

4.3 Bilan des programmes jeunesse (Fait par Mélanie et Tamas lu par chacun d’eux) 
Voir Annexe 1 

 
4.4 Bilan des Groupes compétions (Fait et lu par Rémi Brière) 
Voir Annexe 1 
Augmentation de 2% des inscriptions au club 

 
4.5 Sport-études (Fait et lu par Rémi Brière) 
Voir Annexe 1 

 
4.6 Récréo-sportif et Maîtres (Fait et lu par Rémi Brière) 
Voir Annexe 1 

 
5 Élections 

5.1 Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire.  
Jacques Allard propose la nomination de Rémi Brière comme président d’élection et Caroline Drouin comme 
secrétaire d’élection. 
Rémi et Caroline  acceptent 

Adopté à l’unanimité 
 

5.2 Élections au conseil d’administration.  
 5 sièges pairs 

 

poste membre   poste membre   

1 Marie-Noelle Tremblay Présidente       

      2 Ricardo Izquierdo Administrateur 

3 Paul Junique Administrateur       

      4 Manuel Banos Trésorier 

5 Olivier Lorillard Administrateur       

      6 Christina Lamoureux Administrateur 

7 Marc Desjardins vice-président       

      8 Mathieu Arcand Administrateur 

9 Martin Richer Administrateur       

      10 Tamas Holcz secrétaire  

11 Tanya Conklin Administrateur       

        en élection 
     

 

 

 



Proposé par    Nom   acceptation ou refus  

Jacques Allard  propose Manuel Banos   accepte 

Jacques Allard  propose Daniel Roch   accepte 

Jacques Allard  propose Christina Lamoureux  accepte 

Paul Junique   propose Tamas Holcz   accepte   

Manuel Banos   propose Marco Miron   accepte  

Manuel Banos   propose Stéphane Séguin  accepte 

Geneviève Paquette  propose Jean Picard   refuse 

Jacques Allard   propose Krista Leitman   refuse 

Marie-Noëlle Tremblay propose  Ted Kalil   refuse 

Daniel Roch   propose  Mathieu Arcand  absent et aucune procuration 

Geneviève Paquette  propose  Sébastien Jacquet  refuse 

Christina Lamoureux  propose Geneviève Paquette ou Éric Nicol refusent 

Olivier Lorillard  propose  Rénald Brière   refuse 

Geneviève Paquette propose  Kateljine Vertriest  refuse 

Il y a élection puisque 5 postes sont ouverts et 6 candidats ont acceptés 

 Les élus : 
1-Manuel Banos 
2-Marco Miron 
3-Stéphane Séguin 
4-Daniel Roch 
5-Christina Lamoureux 

 
Nous gardons en note la candidature de Tamas et de Mathieu s’il y a des abandons de poste dans l’avenir. 
Ceux qui ont refusés un poste semblent bien motivés à faire partie de comités ou autre postes au sein de l’organisme 
 
6 Nomination d’un vérificateur pour l'année financière en cours, le cas échéant.   

Jacques Allard de Loisirs Laurentides est proposé pour faire la vérification de l’année financière 2017-2018 
Proposé par Marie-Noëlle Tremblay et appuyé par Manuel Banos 

Adopté à l’unanimité 
 

7 Toute autre affaire pouvant être légalement soumise à l'assemblée des membres.   
Aucun membre ne soumet une autre affaire 



8 Varia 
9 Parole aux membres  

o Demande si nous avons une commandite pour les collations et nourriture lors de nos 
évènements et programmes jeunesses.  Réponse : Pour les écoles de ski c’est inclus dans les 
inscriptions et pour les évènements c’est en partie commandité. 

o Demande de s’assurer de prendre l’information de futur bénévole ainsi que leur profession 
(sur une base volontaire) lors du renouvellement au mois de septembre des groupes 
compétitions  

o Prix club Podium : wow! Il est suggéré d’utiliser ce genre d’accomplissements afin de pouvoir 
les utiliser pour les communications et documents promotionnels. 

o Selon certains membres, la promotion de la Coupe des Fondeurs n’est pas assez connue. 
o Suggestion : lors des coupes Fondeurs, s’assurer de bien diviser les tâches entre les 

entraineurs de chacun des groupes afin d’éviter qu’ils soient tous au fartage et négliger la 
préparation des athlètes (échauffement, reconnaissance, etc.)  

o Selon Krista le parent est à attirer et il doit se sentir accompagné et voir le cheminement et 
tous les services desservis par le Club.  Il est suggéré d’offrir une forme de parrainage entre 
les parents qui sont déjà avec le club depuis quelques années et les nouveaux parents.  

 
 
10 Levée de l’assemblée à 22 :18 

 
Marie-Noëlle Tremblay 
Présidente, Club de ski de fond des Fondeurs-Laurentides 
  



ANNEXE I 
Rapport de la présidente 2017-2018 

Comme à mon habitude je vous dirai...quelle grosse année! 

Contre toute attente j’ai repris le poste de présidente puisqu’il n’y avait pas de relève.  Je remercie énormément 

Manuel (notre nouveau VP) pour son aide dans la grosse tâche de mettre à jour notre fichier de prévision 

budgétaire dans le but d’embaucher Rémi et Arianne comme salariés. 

Plusieurs heures à refaire les calculs, à élaborer en détails les dépenses, à rencontrer une consultante en 

ressources humaines dans le but de s’assurer de comprendre nos obligations et de faire des bons contrats de 

travail. 

Nous avons eu des craintes et des moments émotifs lors de la présentation du budget, un déficit important était 

à prévoir et il a été difficile de présenter une offre satisfaisante à Arianne.    Suite à une entente, Arianne a eu une 

offre très intéressante au CDESL.  Nous étions bien inquiets, mais grâce à une bonne entente de service avec eux, 

Arianne est restée une alliée et continuera de faire évoluer nos athlètes. 

Rémi est lui aussi un salarié depuis janvier et tout nouvellement Diane Poncelet qui a accepté le poste 

d’entraineure-adjointe. 

L’exercice de réflexion a aussi eu lieu comme promis à l’automne dirigée par Valérie Laforge. 

Thématiques abordées : 

 Structure de l’organisation permettant d’optimiser le développement des athlètes; 

 L’optimisation des talents chez les entraîneurs actuellement en place: Rémi, Arianne, Stephen; 

 Le rôle des entraîneurs et la répartition de leurs temps; 

 La gestion des groupes compétitifs afin d’optimiser l’encadrement des athlètes; 

Résumé des principales forces (nombre de votes) 

 Structure du club (7) 

 Relation avec partenaires, commanditaires, villes, parcs (6) 

 Esprit sportif (5) 

Résumé de principaux défis (nombre de votes) 

 Optimiser le temps et le potentiel des entraîneurs; (10) 

 Pas de ponts/relations /communications entre les groupes adultes, récréatifs, jeunesse; (5) 

 Plan annuel par groupe inexistant, son application et son suivi non optimal; (4) 

 Lourdeur des tâches des entraîneurs; (4) 

 



Vision : Des idées sur l’établissement d’une vision pour les cinq prochaines années 

 Devenir le centre d’entraînement par excellence qui encadre les athlètes avant leur passage au centre 

national (CEPH). 

 Offrir des services de qualité pour tous les niveaux. 

 Conserver une approche sociale et l’esprit de famille du club. 

Objectifs : 

 Atteindre l’autosuffisance pour la gestion financière de tous les programmes; 

 Développer une structure de performance élite; 

 Avoir une structure de coûts juste et adéquate pour les services rendus; 

 Attirer les athlètes d’ailleurs pour la qualité des services rendus; 

 Continuer à créer des jeunes adultes en santé et des bonnes personnes; 

 Augmenter la performance des athlètes sur les scènes provinciale et nationale; 

Un autre imprévu a été le départ de Stephan pour SFC.  Nous avions prévu l’utiliser comme spécialiste 

technique...La vie est pleine de rebondissements, il faut s’adapter et trouver une solution pour remplacer cette 

pièce manquante très importante à la rencontre de nos objectifs de réorganisation. 

Le constat est que le club peut encadrer une masse d’athlète mais nous n’avons pas les ressources pour donner 

le support particulier qu’un athlète se démarquant sur le circuit de la CQ aurait besoin.  C’est sur ce constat que 

plusieurs clubs comme le nôtre et SFQ partagent leurs idées pour pouvoir donner un encadrement à nos plus 

vieux athlètes qui demandent un suivi plus spécifique.  La solution se discute et nous verrons d’ici quelques 

saisons une nouvelle structure pouvant donner ce service et elle sera possible grâce à la collaboration de 

quelques clubs nécessitant ce même besoin pour leurs athlètes identifiés.   Je peux vous assurer que les 

Fondeurs prendront les devants pour être la pièce maitresse de la solution.  Nous avons une structure 

exceptionnellement bien ancrée, nous avons des ressources expérimentées, une flexibilité et une capacité à 

gérer une organisation.  Nous sommes un exemple pour plusieurs clubs, c’est une belle fierté! 

Morin-Heights, nous sommes très contents de ce partenariat.  Nous avons entendu votre demande d’avoir des 

pistes mieux entretenues, le commentaire a été rendu à qui de droit.  

Si on se tourne vers les bons coups, nous avons en tête d’affiche la course Première Neige qui deviendra un 

incontournable pour la pré-saison des athlètes du circuit provincial, l’événement a été applaudi par tous les 

clubs présents et je suis certaine que le mot se passera chez les clubs voisins. 

La Coupe Qc a été la plus profitable de toutes celles que nous avons organisées.  Avec une température agréable 

tout est plus facile! Comme à chaque année nous avons dû pallier pour des imprévus ou des petits problèmes, 

mais le travail d’équipe permet de résoudre la situation pour que ce soit le plus transparent aux participants. 

Je souligne le travail exceptionnel de l’équipe mais surtout à Serge Thibault qui a rendu la roulotte fonctionnelle 

ainsi que Marc et Eric Bouin qui sont à Morin-Heights aussi souvent que des employés de la station! 

Groupe jeunesse : Un beau Bravo à Mélanie Poirier notre nouvelle coordo.  Elle s’est occupée de nos 3 écoles de 

ski avec une habileté de professionnelle.  Nos écoles sont en santé, elles fonctionnent bien, la clientèle est établie 



et il faut toujours se rappeler qu’elles sont notre base de financement du club.  Il faut trouver le moyen d’avoir 

plus d’enfants qui transigent vers le compétitif après les cours de Jack. 

Un très bon coup du côté jeunesse est la formation aspirant-entraineur développée par Tamas et Martin.  Grâce 

à cette formation nous assurons une relève d’entraineurs pour le volet jeunesse formée selon notre vision et 

standard.  La première cohorte a gradué cette saison. 

Les moyens de financement et la recherche de nouveaux commanditaires seront au coeur de nos défis des 

prochaines années.  Comme nouveautés nous avons eu la fabrication de beignes qui a très bien fonctionné pour 

les athlètes qui vont au Championnats Canadiens et le souper spaghetti-encan silencieux qui a été organisé par 

Tanya, son mari, Olivier et Christina.   Avec moins d’efforts nous sommes allés chercher des bons montants!  

Faut pas lâcher, il faut maintenant avoir un comité commandite qui va chercher plus d’alliances. 

Je remercie Caroline au poste d’adjointe qui a su reprendre le flambeau d’Eliane pendant son congé de 

maternité.  Ce n’est pas facile comme tâche mais elle a été capable d’assurer une continuité dans l’administration 

du club. 

Je souligne à nouveau que notre entraineur-chef/directeur général est le centre de notre réussite.  Rémi a une 

vision, l’énergie et le désir d’innover.  Il nous pousse plus loin que l’on voudrait penser, on pousse parfois des 

soupirs d’exténuation devant ses projets fous, mais nous en retirons une grande fierté une fois accomplis!  Son 

rôle est beaucoup plus que d’entrainer les jeunes, son rôle est principalement le développement de club 

Fondeurs-Laurentides.  Ca fait toute la différence pour une organisation. 

En conclusion, un bel avenir se dresse devant le club, ça prend des gens passionnés et fiers d’en faire partie. Des 

gens qui mettront à contribution leurs talents et compétences pour continuer d’avancer dans le plaisir et 

l’harmonie.  C’est une expérience tellement gratifiante! 

Avec tout mon amour pour cette organisation je vous souhaite Bonne Continuité! 

 

 

Marie-Noëlle Tremblay 

Présidente Fondeurs-Laurentides 

 

 

 

 

 



Rapport du trésorier 

Fondeurs Laurentides 

      État des résultats comparatif 

     

       

  

Réel 

01/05/2017 

au 

30/04/2018 

 

Réel 

01/05/2016 

au 

30/04/2017 

 

Écart 

 PRODUIT 

      

       Inscriptions           

 Inscriptions groupes compétitions   83 539,83    84 938,50  -1 398,67 

 Inscriptions groupes Jeunesses   50 442,50    60 119,72  -9 677,22 

 Inscriptions groupes récréatifs   10 360,50    2 612,48  7 748,02  

 Inscriptions groupes scolaires   10 620,00    6 800,00  3 820,00  

 Inscriptions Sport-études   34 425,00    34 200,00   225,00  

 Inscriptions groupes Adultes   14 215,50    14 418,34  - 202,84 

 Ventes   2 113,00     0,00  2 113,00  

 Location équipement    300,00     0,00   300,00  

 Total inscriptions   206 016,33    203 089,04  2 927,29  

             

 Évènements           

 Coupe Fondeurs   1 501,00    2 192,00  - 691,00 

 Coupe Québec   35 714,70    20 390,00  15 324,70  

 Défi automnal   4 126,81    5 632,07  -1 505,26 

 Course première neige   4 875,00     0,00  4 875,00  

 Gala    455,00     281,00   174,00  

 Camp juvénile   4 749,00     0,00  4 749,00  

 Autres Événements   1 094,00     760,00   334,00  

 Total des évènements   52 515,51    29 255,07  23 260,44  

 



            

 Subventions           

 Ski de fond Québec   16 685,00    12 755,10  3 929,90  

 Ski de fond Canada   10 908,33    11 666,67  - 758,34 

 Autres subventions   46 000,00    56 655,59  -10 655,59 

 Total des subventions   73 593,33    81 077,36  -7 484,03 

             

 Autres revenus           

 Commandites et dons   22 082,22    17 082,12  5 000,10  

 Revenu d'intérêts    634,84     674,93  - 40,09 

 Ventes de produits   22 964,19    44 091,62  -21 127,43 

 Autres revenus   11 101,88    2 324,74  8 777,14  

 Total - Autres revenus   56 783,13    64 173,41  -7 390,28 

             

 TOTAL PRODUIT   388 908,30    377 594,88  11 313,42  

             

 CHARGE           

             

 Frais reliés aux inscriptions           

 Honoraires coordination   3 740,00    2 716,88  1 023,12  

 Honoraires entraîneurs   114 372,81    126 527,26  -12 154,45 

 Adhésions SFQ   20 130,00    17 549,00  2 581,00  

 Formation des entraîneurs   2 735,00    3 798,86  -1 063,86 

 Inscriptions aux courses    0,00    14 630,75  -14 630,75 

 Matériel jeunesse    694,68     450,00   244,68  

 Matériel (équipement & fartage)   9 112,95    13 080,03  -3 967,08 

 Hébergement    496,92    14 443,67  -13 946,75 

 Frais de transport-location et ess.   6 651,92    12 446,24  -5 794,32 

 



Soutien courses nationales    0,00    1 500,00  -1 500,00 

 Per diem   1 959,49    1 854,10   105,39  

 Droits d'entrée    474,00     811,59  - 337,59 

 Collations   1 062,00    2 987,81  -1 925,81 

 Fournitures gr. Jeunesse    32,15     164,90  - 132,75 

 Bourses Marc Desjardins    300,00     400,00  - 100,00 

 Vêtements   23 416,30    47 788,83  -24 372,53 

 Total-Frais reliés aux inscriptions   185 178,22    261 149,92  -75 971,70 

             

 Frais d'évènements           

 Publicité et promotion    444,60     465,66  - 21,06 

 Sanctions et redevances   2 940,00    4 030,57  -1 090,57 

 Matériel   11 979,82    25 501,17  -13 521,35 

 Location équipements et services   48 760,52    37 641,23  11 119,29  

 Transport & Hébergement   4 058,11    2 088,96  1 969,15  

 Nourriture   15 285,22    2 361,22  12 924,00  

 Soutien aux athlètes   1 500,00     0,00  1 500,00  

 Total-Frais d'évènements   84 968,27    72 088,81  12 879,46  

             

 Charges salariales           

 Salaires & traitements   54 320,14    24 456,92  29 863,22  

 Charge de A-E    944,74     490,70   454,04  

 Charge du RQAP    402,65     190,06   212,59  

 Charge CSST   5 603,66    5 442,85   160,81  

 Charge du RRQ   2 522,40    1 168,12  1 354,28  

 Charge du FSSQ   1 258,16     647,95   610,21  

 Total des charges salariales   65 051,75    32 396,60  32 655,15  

             

 Frais d'opération           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurances    635,18     0,00   635,18  

 Honoraires professionnels   4 233,83    1 183,41  3 050,42  

 Publicité & promotions    0,00    1 247,47  -1 247,47 

 Créances irrécouvrables    0,00     56,00  - 56,00 

 Droits d'immatriculation    34,00     34,00   0,00  

 Écart de caisse   - 3,15    0,00  - 3,15 

 Affiliations    513,18     735,45  - 222,27 

 Formation    0,00     520,00  - 520,00 

 Amortissement de l'exercice   3 600,20    3 910,57  - 310,37 

 Intérêt & frais bancaires    233,04     258,60  - 25,56 

 Frais PayPal   2 565,95     0,00  2 565,95  

 Frais Square    53,94     0,00   53,94  

 Fournitures de bureau   1 576,81     331,68  1 245,13  

 Maintenance ordinateur    275,95     0,00   275,95  

 Téléphone    787,67     559,44   228,23  

 Site web-hébergement    402,42     384,48   17,94  

 Frais de réunions/déplacement    590,04     101,50   488,54  

 Frais de déplacement   3 030,83     0,00  3 030,83  

 Total - Frais d'opérations   18 529,89    9 322,60  9 207,29  

             

 TOTAL CHARGE   353 728,13    374 957,93  -21 229,80 

             

 BÉNÉFICE NET   35 180,17    2 636,95  32 543,22  

 

       Créé le: 10/05/2018 

       



Fondeurs Laurentides 

      Bilan comparatif 

      

         au 30/04/2018 

 

au 30/04/2017 

 

Écart 

 ACTIF 

      

       Actifs à court terme           

 Banque temporaire 9 668,50     0,00    9 668,50  

 Banque temporaire - Vêtements  0,00     0,00     0,00  

 Caisse pop St-Jérôme 427207 63 787,61    18 998,52    44 789,09  

 Compte Avantage Entreprise 23 303,71    41 734,70    -18 430,99 

 Compte Morin-Heights 9 325,88    1 953,09    7 372,79  

 Paypal  357,59     0,00     357,59  

 Square  0,00     0,00     0,00  

 Total de l'encaisse   106 443,29    62 686,31  43 756,98  

 Comptes clients 40 283,83    31 939,49    8 344,34  

 Total à recevoir   40 283,83    31 939,49  8 344,34  

 Total actifs à court terme   146 727,12    94 625,80  52 101,32  

             

 Immobilisations           

 Véhicule 11 850,20    11 850,20     0,00  

 Amortissement cumulé - Véhicule -10 157,29   -9 431,75   - 725,54 

 Net - Véhicule   1 692,91    2 418,45  - 725,54 

 Site internet 8 623,12    8 623,12     0,00  

 Amortissement cumulé -Site internet -8 623,12   -5 748,46   -2 874,66 

 Net - Site internet    0,00    2 874,66  -2 874,66 

 Total des immobilisations   1 692,91    5 293,11  -3 600,20 

             

 TOTAL ACTIF   148 420,03    99 918,91  48 501,12  

 



            

 PASSIF           

             

 Passif à court terme           

 Fonds d'athlète   12 427,66    6 812,53  5 615,13  

 Formation entraîneur à payer    0,00     186,42  - 186,42 

 Subvention perçue d'avance    0,00    3 333,33  -3 333,33 

 Comptes fournisseurs   20 356,45    12 997,98  7 358,47  

 Salaire à payer    0,00     0,00   0,00  

 Vacances à payer   2 316,42     490,86  1 825,56  

 Assurance-emploi à payer  234,02     70,22     163,80  

 Impôt fédéral à payer  604,60     146,12     458,48  

 Total receveur général    838,62     216,34   622,28  

 RRQ à payer  751,88     219,76     532,12  

 Québec à payer  686,40     175,60     510,80  

 FSSQ à payer  172,51     57,60     114,91  

 RQAP à payer  98,64     30,30     68,34  

 CSST à payer  291,01     97,92     193,09  

 Total - Ministre des Finances Qué.   2 000,44     581,18  1 419,26  

 Total du passif à court terme   37 939,59    24 618,64  13 320,95  

             

 TOTAL PASSIF   37 939,59    24 618,64  13 320,95  

             

 AVOIR DES PROPRIÉTAIRES           

             

 Surplus non répartis           

 Surplus accumulé - exer. préc.   75 300,27    72 663,32  2 636,95  

 Surplus   35 180,17    2 636,95  32 543,22  

 



Total des surplus non répartis   110 480,44    75 300,27  35 180,17  

             

 TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES   110 480,44    75 300,27  35 180,17  

             

 PASSIF ET AVOIR   148 420,03    99 918,91  48 501,12  

             

 Créé le: 10/05/2018 

 

 

 

Rapport d’activité 2017-2018 

Introduction 
 43ème année du club 
 Nous avons connu une longue saison avec des hauts et des bas. 
 Début de saison sur neige artificielle à Sommet Morin-Heights au 19 novembre avec une bonne quantité ce qui a 
permis d’avoir plusieurs entrainements de qualité. 
 Neige naturelle autour du 15 décembre, ce qui nous a permis de skier sur nos pistes à Morin-Heights 
 Un temps des fêtes très froid, ce qui a limité la qualité des entrainements 
 Des conditions de ski très variable toute au long de la saison à cause des variations météo (redoux, regel) 
 Fin de saison le 8 avril mais du ski jusqu’au 1er mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notre memberships  

Groupes 
Membership Membership 

Membership 

2016-2017 
Membership 

2017-2018 

 

2014-2015 2015-2016  

Programme jeunesses 

+ adulte 

(St-Jérôme) 

35 34 28 25 

 

-3 

Programme jeunesses 

+ adulte (Domaine Vert)                
64 63 72 58 

 

-14 

Programme jeunesses 
(parascolaire) 

46 58 80 120 
 

+40 

Programme jeunesses  

(Far Hills) 
246 265 265 268 

 

+3 

Développement 10 5 10 10 = 

Espoir 23 25 25 25 = 

Relève 28 32 30 27 -3 

Élite (option 1-2-3) 39 37 43 37 -6 

Entraîneurs 43 39 44 46 +3 

Administrateurs 11 9 11 11 = 

Récréo-Sportif 28 25 28 26 -2 

Groupe Maître 16 16 16 14 -2 

         

Total 589 608 652 667 + 2% 



 

Sport-études 
 28 athlètes cette année 
 6 athlètes quittent pour le cégep 
 8 nouveaux athlètes pour l’an prochain 
 1 athlète quitte (raison scolaire) 
 Total de 29 athlètes pour 2018-2019 
 2 athlètes sont inscrits à l’alliance sport-études avec leur cégep. 

Les faits marquants de la saison : 
Début de saison tôt : 

- Grâce à une entente avec la station de ski alpin Sommet Morin-Heights, nous avons pu débuter la saison 
de ski le 19 novembre. 

- Une boucle de 1,5 km avec plusieurs plateaux de travail a permis à tous nos groupes de faire plusieurs 
entrainements d’équipe avant les premières courses. 

 

 

 

 

Courses 1ère Neige  

- Organisation de deux courses, une classique et une skate  
  en début de saison comptant pour des points canadiens.   
- Les athlètes ont pu débuter leur saison de compétition les 9 et 10 décembre 
- Compétition en soirée et sur neige artificielle, une première au Québec 
 
Engagement d’un 2ème entraineur à temps plein et entente avec le CDESL : 

- Le club a prit l’initiative d’organiser son budget  
pour engager un deuxième entraineuse à  

temps plein au sein du club.  Le club a engagé Diane Poncelet  

depuis avril. 

- Négociation d’une entente avec le conseil de développement 

de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL) pour offrir 

des ressources en préparation physique.  Concrètement, nous pouvons 

compter sur les services d’Arianne à la hauteur de 20h/sem. et d’une implication  

de sa part lors des camps d’entrainement et compétitions. 

 

 



Plusieurs athlètes au sélection pour les championnats du monde junior et U23 : 

- Tous nos juniors (10 athlètes) ont participé à cette sélection du 5 au 10 janvier au Mont Ste-Anne. 
- Ce fût une très belle expérience pour eux considérant que ce sont tous des athlètes à leur première 

année junior B (2001) 
 

La relève est là : 

Championnat NORAM jeunesse 

56 athlèles du club 

1er chez les 10-11 garçons 

2ème chez les 12-13 filles 

2ème chez les 12-13 ans garçon 

2ème classement général par équipe (en arrière de Skibec donc 1er club). 

Sprint à relais: 3e position 

6 médailles et 17 athlètes qui ont fait au moins un top 10. 

Amélioration Coupe Québec: 

Le club se classe au 3e rang derrière Skibec et MSA 

9 top 10 au classement cumulatif coupe Québec: 

Juvénile Fille: 

2 dans le top 10 

Corinne Mélançon en 5e et Isabel Izquierdo-Bernier en 10e 

Juvénile homme: 

1 dans le top 10 

Mathis Julien en 6e et Florent Banos à ,44 pts de la 10e  

Junior B Fille 

3 dans le top 10 

3e Justine, 4e Noémie et 5e Laurie-Jeanne 

Junior B Homme 

2 dans le top 10 

Erikson en 4e et Alexis en 10e 

Junior A Homme:   

2e Francis Izquierdo-Bernier et 3e Open H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amélioration au championnat canadien : 

- On a passé de la 19ème position à la 11ème position. 
- Les Fondeurs-Laurentides sur le podium au niveau des cumulatifs du championnat. 

o 2ème juvénile fille 2003 (Corinne)  
o 2ème senior femme (Olivia)  
o 3ème junior B fille 2001 (Justine) 
o 6ème U23 femme (Laurence) 
o 10ème junior B homme 2001 (Erikson) 

 
- Une équipe jeune dont la majorité était à leur  

première année de leur catégorie 

Représentation nationale et internationale : 

Cendrine :  

 Première représentante du club à des Jeux Olympique (Pyeongchang) 

 A fait tout le circuit de la coupe du monde 

 A réussi un top 30 à la dernière coupe du monde (23ème)  

Ricardo Izquierdo-Bernier : 

 Participation au championnat du monde U23 en Suisse 

 Plusieurs podiums à des courses NORAM 

 Recruté par une université américaine (New Mexico)  

Olivia Bouffart-Nesbitt : 

 Un retour en force après une blessure qui l’an arrêté 8 mois 

 1ère au cumulatif du circuit NORAM 

 Sacrée Athlète de l’année par Ski de fond Québec 

Laurence Dumais: 

 Aussi un retour en force cette année 

 6ème chez les U23 au championnat canadien 

 Sélectionné sur l’Académie national center 

Finale coupe du Québec : 

- Bravo à toute l’équipe qui a réussi le 

nouveau défi d’avoir 3 courses dans la fin 

de semaine en plus de l’organisation du 

gala de fin de saison pour SFQ! 

- Profit record  

- Record de participation au relais sprint 

 

 

 



Club Podium : 

   

- 4e pour meilleure progression des athlètes/pts canadiens 

 - 5e au classement général derrière 3 clubs de l’Ouest 

 

Entraineurs : 

- Plusieurs anciens athlètes devenus entraineurs avec les groupes compétitifs. 

o Vincent  avec le Groupe Jack compétition Plus 

o Sarah avec le groupe Développement 

o Jérémie, Zoé et Chloé avec Espoir 

o Wiliam, Nicolas avec Relève 

- De plus on peut compter sur nos piliers à chacun des groupes 

o Diane avec le groupe Développement 

o Benoit L avec le groupe Espoir 

o Stephen avec le groupe Relève 

o Rénald avec le groupe Élite 

Nos techniciens: 

- Rénald, Philippe, Benoit Ricard  

Je profite de l’occasion pour remercier tous les entraineurs et techniciens qui ont travaillé avec moi et qui ont 

contribué au succès de l’équipe. 

Tableau synthèse: 
 

 2016-2017 2017-2018 

Championnat du monde/Olympique/coupe du 

monde 

2 athlètes (Cendrine et 

Olivia) 

1 athlète (Cendrine) 

Championnat du monde U23 0 athlète 1 athlète (Ricardo) 

Athlètes sur équipe national 1 (Cendrine) 2 (Cendrine et Olivia) 

Athlètes sur centre national 3 3 

Athlète sur équipe du Québec 1 2 

Athlète sur l’équipe du Québec développement 1 3 

Classement club championnat canadien 19 ème 11ème 

Classement club Podium 0 1
er

 meilleur amélioration club 

Classement coupe Québec 3 3 

Classement championnat Midget 4 2 

   



Bilan Coupe Fondeurs 
 32e édition de la Coupe des Fondeurs les 20 janvier, 27 janvier 3 février.  

 1514 participants (augmentation de 100 jeunes). 

 26 écoles et 6 clubs (augmentation de 5 écoles mais diminution de 4 clubs). 

 Sélection pour les Jeux du Québec pour Laurentides, Laval et lac-St-Louis. 

 Champion primaire à l’école de La Fourmilière et secondaire à la polyvalente St-Jérôme. Le club champion est 
Fondeurs-Laurentides. 

 35 bénévoles 

 Co-organisation entre le club Fondeurs-Laurentides et la CSRDN. Investissement de 2500,00 $ pour la Coupe 
des Fondeurs de la CSRDN. 

 Revenus de 2701.00 $          dépenses de 620.05 $        net de + 2080.95 $ au club 

 Excellente collaboration de la ville de St-Jérôme. Bon traçage. 

 Objectifs de la Coupe des Fondeurs :  
- Initier les jeunes à la compétition. 
- Offrir un évènement de ski de fond pour tous dans la région. 
- Formation d’officiels et de bénévoles, impliquer les parents. 

 Excellente visibilité médiatique. 

 Politiquement attirant pour les commanditaires et dignitaires et un bon moyen de financement pour le club ( 
Desjardins, députés ). 

 Le club Optimiste St-Jérôme a déboursé la totalité de l’achat des nouveaux trophées (plus de 1100.00 $). 
 

La Coupe des Fondeurs est un évènement unique pour notre région mais aussi au Québec. Elle est intégrée au 

modèle de développement du club et ses impacts sont importants pour notre organisation. Elle est le succès de tous.  

         Martin Richer, directeur d’épreuve 

Bilan ski de fond à l’école 
 Commandité par Rossignol. La CSRDN finance 1500.00 $ pour le transport des équipements. 

 15 ans d’existence 

 11 écoles participantes 

 925 élèves utilisateurs venant des écoles primaires. 

 Utilisation pour des élèves des écoles à la Coupe des Fondeurs. Plus de 55 prêts d’équipements pour chaque 
course. 

 Objectifs du projet : 
- Utilisation à faible coût (pas de transport par autobus, location, frais) 
- Initier des jeunes au ski de fond 
- Exploiter l’environnement des écoles et du milieu. 

 Extension du projet avec le volet « ski à roulettes à l’école. »  
 

Le projet « ski de fond à l’école » est également intégré à notre modèle de développement du club. Il permet d’aller 

percer une clientèle qui n’a pas accès à ce type d’activité. Il donne de la visibilité au club et permet aux jeunes de 

découvrir le ski de fond. Permet d’augmenter la participation à la Coupe des Fondeurs avec le comptoir de prêt. 

Merci à Rémi pour sa disponibilité au projet.     Martin Richer, responsable du projet 

 



Bilan programmes jeunesses 
Rapport de fin de saison 2017-2018 
par Mélanie Poirier 
coordonnatrice du volet jeunesse des Fondeurs Laurentides 
 
• Avant tout, le volet jeunesse du club comptait environ 350 participants (260 au Far Hills, 70 au 
Domaine Vert et 20 au Parc Régional de la Rivière-du-Nord). 
• Nous avions 11 employés et 7 assistants. 
• Nous avons donné les 8 cours prévus au programme, malgré une annulation. Les cours se sont 
donnés de la fin de semaine du 6 janvier 2018 à la fin de semaine 3 mars 2018. Les cours du samedi ont 
cependant fini la fin de semaine du 24 février 2018. En effet, les cours du samedi ont été annulés une fois 
tandis que les cours du dimanche deux. 
 
Points forts 
Le Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
• Collations et chocolats chaud. 
• Les collations sont emballées individuellement: ce que j'apprécie puisque l'hygiène est mieux 
contrôlée et il y a moins de gaspillage ainsi. 
• Autonome: ils ne communiquent pas vraiment avec moi, n'ont pas de demande particulière. 
 
Le parc du Domaine Vert 
• Prêté une cafetière de 100 tasses pour notre chocolat chaud et des skis pour Jonathan(qui nous ont 
été chargés). 
• Communication avec Isabelle très simple 
 
Le Far hills   
• Les pistes sont toujours bien entretenues, les gens à l'accueil sont toujours disponibles pour 
répondre aux parents (qui ont énormément de questions!). 
• J'ai demandé d'être en mesure de joindre les traçeurs de piste en début de journée (vers 6h30) 
 
Points faibles 
Le Parc Régional de la Rivière-du-Nord 
• Génère pas assez d'inscription, selon moi. 
• Problème est le site lui-même. Il n'y a pas beaucoup de pistes et ces dernières ne sont pas super 
(entretient et niveau de difficulté). Le centre n'est pas un centre de ski de fond, selon plusieurs. 
 
Le Domaine Vert 
• Maximum les Jackrabbit 3. 
• Pour les tout-petits (Jeannot Lapin), nous avons manqué de côte cet hiver et nous n'avons pas 
vraiment de plateau. 
 
 
 
 



Le Far Hills 
• Cantine: nous payons très cher pour le service que nous recevons. Les muffins sont très petits et le 
chocolat n'est pas savoureux. 
• Diane est une dame dure et je ne voulais pas m'aventurer dans ce genre de discussion avec elle. 
• Pour la fin des cours, nous n'avons pas participé à la journée Hot-Dog. Je pense qu'il y a quelques 
années, les Fondeurs payaient pour les hot-dogs, mais pas l'an dernier. Diane a fait deux journées Hot-Dog 
(elle-même). Cependant, lorsque les parents la questionnait sur cette journée, elle disait que le Club avait 
l'habitude de payer, mais que cette année on ne payait pas pour ''ça'', mais que pour elle c'était une 
tradition et elle le fait tout de même. Je trouve qu'elle nous faisait passer pour des ''cheaps'' devant eux (à 
noté qu'il s'agit de mon opinion, avec la façon dont elle l'a dit et son ton de voix). 
• L'hygiène laisse à désirer (les employés et les enfants touchent aux muffins avant qu'un de ceux-ci ne 
soient mangés). 
• Diane a mentionné à plusieurs reprises que l'endroit à chocolat chaud était sale et que nous devions 
le laver. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions être en charge de nettoyer cet endroit et de lui dire 
lorsqu'il manque de chocolat chaud. Nous devons enseigner, donc la plupart du temps nous sommes à 
l'extérieur. 
• À plusieurs reprises, elle a quitté le centre sans venir vérifier que le tout était parfait, il manquait 
alors de chocolat chaud et je ne trouvais plus de muffins pour le groupe suivant. 
 
Retour sur l'activité de fin de saison 
• L'activité de fin de saison a été un succès. Plusieurs parents ont manifesté leur enthousiasme pour la 
station parents/enfants. Ils semblent avoir appréciés l'invitation, ils ont pu observer les talents de leur 
enfant. Il y a eu plusieurs fous rires dans la section du parcours aux yeux bandés. 
• Les entraineurs étaient à leur affaire, ils changeaient de station comme demandé, ils se sont 
appropriés les jeux que j'avais proposé. Je suis très fière du résultat et je pense garder la même formule 
pour l'an prochain. 
• Jumeler les groupes m'a permis d'évaluer la capacité de chacun à travailler en équipe! 
• Pendant toute la saison et surtout pendant le dernier cours, j'ai entendu à plusieurs reprises que 
nous étions bien organisés et que la saison avait été très agréable! 
 
Suggestions pour l'an prochain 
• Collation pour le Domaine Vert 
• Plus de visibilité pour les offres d'emplois via notre site internet (Pop up lorsqu'on se connecte) 
• Offre d'emploi dès le mois d'avril (par exemple, sur emploi Québec) 
• Demander une autorisation de prendre des photos pendant les cours lors de l'inscription en ligne. 
Nous pourrions mettre des photos sur la page des Fondeurs (ou créer une nouvelle page dédier au 
programme jeunesse). Nous pourrions également prendre des photos de groupe et les remettre de façon 
numérique (je pourrais me charger de les prendre et de les distribuer) 
• Faire des concours Facebook pour augmenter la visibilité du Club (par exemple, partage la 
publication du club et possibilité de gagner ton inscription 2019) 
• Récompense monétaire pour les employés qui ne manquent aucun cours et qui amène un nouvel 
employé 
• Annuler les cours de Jeannot 1 et 2 au Far Hills et faire seulement une option (Jeannot Lapin) avec un 
nombre maximum de 12 à 20 inscriptions dépendamment du nombre d'employés 



• Avoir accès aux nombres maximum d'inscription dans le site internet dans le but de changer ce 
nombre en fonction du nombre d'employés disponibles. 
• Faire remplir la fiche médicale et l'inscription aux Coupes Fondeurs en même temps que l'inscription 
en ligne 
• Augmenter le, 8 minutes par cahier (fin de saison) à 15 minutes. 
• Se serait bien que les employés puissent se procurer un manteau des Fondeurs (à prix réduit) et nous 
pourrions avoir la possibilité de les rembourser si ces derniers travaillent pour nous X nombre d'années, par 
exemple. 
• Activité team bulding comme rencontre de début de saison (nous payons les employés entre 21,50$ 
et 34$ pour une rencontre de deux heures. Je suis certaine qu'ils accepteraient de ne pas être payé s'il 
pouvait assister à une activité. L'escalade intérieur coûte environ 16$ taxes incluses. Ils font peut-être des 
prix de groupe) 
             
 
Suggestions des parents/entraineurs 
• Les tuques one size c'est bien, mais plusieurs m'ont laissé savoir qu'elle était trop petite. Peut-être 
que nous devrions avoir SMALL et MÉDIUM 
• Message téléphonique ou message texte automatisé en cas d'annulation de cours 
• Avoir des buffs, gants au nom du club pour les entraineurs 
 
Mes rêves 
• J'aimerais que nous ayons plus d'inscription au Far Hills ainsi qu'au Domaine vert (350 au Far Hills et 
200 au Domaine Vert). 
• J'aimerais que les inscriptions pour les cours de ski soient plus fluides et que le site soit plus clair. 
• Mon rêve serait que notre site soit organisé dans le style d'un site universitaire. 
• Cet hiver, j'ai travaillé en double et en triple (Caroline aussi) puisque les groupes changeaient sans 
cesse, les entraineurs ont fait eux-mêmes des changements, que je devais corriger dans mes deux dossiers 
et transmettre à Caroline. 
• Je crois que si nous avions tous la même plate-forme (sur le site), nous pourrions changer un élève 
de groupe et cela le changerait partout (ma plate-forme, celle de Caroline, celle de l'entraineur en 
question). Bien évidemment, ces changements devraient être réservés à l'adjointe et moi. 
 
Somme toute, nous avons eu une très belle saison. Les entraineurs sont tous formidables! Nous avons une 
équipe du tonnerre, un programme stimulant et des jeunes prêts à apprendre! Je pense que nous sommes 
outillés pour aller loin, pour réaliser de belles choses et surtout, pour faire sourire des millions d'enfants! 
 

Bilan programmes aspirant-entraîneur 

Introduction 

Dans ce document, vous retrouverez un sommaire des principaux points de la saison de ski 2017-2018 pour 

le programme aspirant(e)-entraîneur(e)s. Ce programme a pour but d’assurer une relève des entraîneurs 

qualifiés pour le volet de jeunesse du club. Le programme était inauguré il y a trois ans avec 6 participants. 



Membres 

Le volet a eu 9 participant(e)s cet hiver; 6 participant(e)s étaient dans leurs deuxième participation, et 3 

étaient les recrues. Il y a eu deux enseignants-entraîneurs.  

 

Déroulement des sessions – 10 sessions 

Chaque session a eu deux composantes; une composante technique et une composante  pratique. La 

technique était axée sur les compétences et habilités de ski classique et de ski de style libre. La pratique axé 

sur l’enseignement de ces techniques et habilités aux groupes de jeunes sous la surveillance des 

entraîneurs attitrés et les enseignant-entraîneurs responsables. Il y a eu deux sessions de hors saison axé 

sur la théorie et le développement. Il n’y a pas eu une session dans lequel les aspirants ont eu l’occasion de 

travailler avec les professeurs des écoles au Coupe de Fondeurs cet hiver. 
 

Points forts de la saison  

 Le venu de 3 nouveaux aspirants. 

 Le retour de 6 aspirants pour la deuxième saison. 

 L’embauche de 13 anciens aspirants comme entraîneurs ou assistants avec le programme jeunesse 
cette année. 

 On a réussi à donner une session à Domain Vert. 
 

Points à améliorer  

 La session au Coupe de Fondeurs doit être mieux organisé si on décide de l’offrir; idéalement, on 
doit amener les aspirants avec une équipe de programme jeunesse à une Coupe de Fondeurs. 

 On doit trouver une façon de permettre la tenue d’une session à chaque endroit ou on a une école 
de ski pour le jeunesse. 
 

Suggestions pour l’avenir 

 On doit considérer de l’intégrer à la deuxième session avec le PCNE. 

 On doit permettre aux aspirants, des stages d’apprentissage avec certains groupes compétitifs 
(relève, jack compétitive, espoir, jack+) ; 

 On aura besoin un autre enseignant-entraîneur d’ici deux ans. 

 On doit augmenter le programme y inclure la formation continue de nos entraîneurs et assistants 
dans le volet de jeunesse. 

 On peut aussi considérer d’offrir dépendamment des inscriptions une session le samedi et une 
session le dimanche, avec la possibilité d’être flexible pour l’assistance et le développement, et 
augmenter le nombre des sessions à 12. Ceci nous donnera un plus grand nombre de sessions sur la 
neige et plus de sessions techniques et analyse des vidéos. 

Par Tamas Holcz 
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