
 

Infolettre 19 – 26 Mai 2021 

 

     

 

C’est la saison des Bilans! 

 

Bonjour à tous, maintenant que la saison 2020-2021 est derrière nous, 

c’est le temps des bilans. 

  

Au cours des prochaines semaines se dérouleront les AGA de Skibec 

Acrobatique (Association régionale de la région de Québec) et celle du 

Club de Ski Acrobatique Le Relais Lac-Beauport (ça c’est nous!).   

  

En plus, Ski Acro Québec tiendra son Gala Reconnaissance pour 

souligner les superbes accomplissements de la saison dernière. 

  

La beauté est que nous n’avons plus à nous déplacer pour ces 

événements puisqu’ils sont tous en visioconférence. 

  

Voici maintenant les détails pour chacun de ces événements : 



 

AGA Skibec Acrobatique :  

 L’AGA se tiendra le mercredi 26 mai à 20h00.  Vous trouverez les 

détails dans les 2 documents joints: PV-AGA-Skibec-2020, Avis-

AGA-Skibec-2021; 

 Plateforme ZOOM (cliquer pour accéder); 

 Identifiant de la réunion : 986 6986 6210. 

Gala Reconnaissance virtuel 2021 de Ski Acro Québec : 

Le Gala Reconnaissance se tiendra le jeudi 3 juin à 19h en Facebook 

Live. 

 

Après avoir passé à travers cette saison pour le moins... exceptionnelle! 

nous avons voulu reconnaître la résilience, le dévouement et 

l'engagement des individus qui composent notre magnifique 

communauté. 

 

Au programme, une revue de l'année 2020-2021 incluant:  

 Prix de participation au cours de la soirée pour les spectateurs; 

 Récapitulatifs de la saison des Équipes Québec; 

 Entrevue avec des membres des équipes canadiennes; 

 Dévoilement de l'Équipe de rêve des clubs 2021; 

 Athlètes de l'année des Équipes Québec; 

 Prix de reconnaissance. 

Et nous aurons des invités-surprise très cool! C'est donc un rendez-vous 

à ne pas manquer sous l'animation de Philippe Marquis! 

 

LIEN VERS L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK 

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=6635827279&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=de6d9a8c9c&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=de6d9a8c9c&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=1b1c606d04&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=24e6afb354&e=53bbdacada


 

 

Rappel 23e  AGA Club de Ski Acrobatique Le Relais : 

Le Club de Ski Acrobatique Le Relais du Lac-Beauport a le plaisir de 

vous convier à sa 23ième assemblée générale annuelle. Cette assemblée 

aura lieu le mardi 15 juin 2021 à 19h00. Elle se déroulera en ligne via un 

lien ZOOM qui vous sera envoyé dans une infolettre la semaine 

précédant l’assemblée. 

 

Notez que selon les règlements du CA, chaque administrateur est 

nommé pour un mandat de 2 ans. Cette année, 5 postes 

d’administrateurs sur 9 devront être soumis à notre processus 

d'élection. Tous les détails se retrouvent dans le formulaire de mise en 

candidature. À noter que sur les 5 membres sortants, 3 membres 

nous ont signifié qu’ils ne se représentaient pas, mais nous offrent 

leur pleine collaboration pour la transition. Ils cèdent leur place sur le 

CA mais ne quittent pas le club pour autant. Nous les remercions encore 

et encore pour leurs contributions et implications! 

 

En préparation à l’AGA, vous pouvez consulter les documents ci-joints :   

 Avis de convocation à la 23e assemblée générale annuelle; 

 Formulaire de mise en candidature; 

 Procès-verbal de la 22e assemblée générale annuelle. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!  

 

 

Pré-inscriptions Saison 2021-2022 

 

Les pré-inscriptions ont été lancées en priorité pour les membres du 

club la semaine dernière. 

  

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=33a19ef6ae&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=66cd4417a8&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=8db580f007&e=53bbdacada


 

L'exercice de pré-inscriptions est excessivement important pour le club, 

puisqu'il nous aide à prévoir le nombre d’athlètes par catégorie, ce qui 

permet de mieux préparer à l’avance la saison qui s’en vient, donc nous 

demandons à nos membres actuels de procéder rapidement svp.Nous 

ouvrirons les pré-inscriptions par la suite à nos futurs membres durant la 

semaine du 7 juin.   

 

Vous recevrez les détails bientôt. 

  

 

 

Camps de Rampe d’eau été 2021 

 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour les camps de rampe 

d’eau cet été, il est encore temps de vous inscrire. 

  

Il s’agit d’un camp excitant, supervisé par des entraîneurs d’expérience 

que vous connaissez bien. L’encadrement et la progression sont 

optimales autant pour les disciplines de bosses que de sauts. 

 

Nous encourageons ceux qui sont intéressés à s'inscrire via les liens ici-

bas… pensez-y!... vous pourriez passer une partie de votre été sur le 

superbe site Acrobatx avec des jeunes hyper-motivés. 

 

Notez que ces sessions sont ouvertes à tous les athlètes du Club de Ski 

Acrobatique Le Relais, peu importe le groupe dans lequel vous étiez 

l’hiver dernier selon les âges mentionnés. 

  

Groupes Audrey Robichaud (Groupes de 10 ans et plus) 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.1 - 28 juin au 2 juillet 2021 

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=9639a6deb8&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=9639a6deb8&e=53bbdacada


 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.2 - 5 au 9 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.3 - 12 au 16 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.4 - 19 au 23 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.7 - 9 au 13 août 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem8 - 16 au 20 août 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

AUDREY ROBICHAUD.sem.9 - 23 au 27 août 2021 

  

Groupes Albin Tremblay (Groupes de 8 ans et plus) 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.1 - 28 juin au 2 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.2 - 5 au 9 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.3 - 12 au 16 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.4 - 19 au 23 juillet 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.7 - 9 au 13 août 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem8 - 16 au 20 août 2021 

Qidigo — Acrobat X - Centre Acrobatique Yves Laroche — Camps B2dix — 

ALBIN TREMBLAY.sem.9 - 23 au 27 août 2021 

À bientôt!  

Votre CA 

 

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=000eea5373&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=000eea5373&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=2bdd5ca0c6&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=2bdd5ca0c6&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=35862f6428&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=35862f6428&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=575f49366a&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=575f49366a&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=4d49dd2eac&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=4d49dd2eac&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=ba535b02a0&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=ba535b02a0&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=3c770745df&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=3c770745df&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=b2f7a27285&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=b2f7a27285&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=51be1ed7d3&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=51be1ed7d3&e=53bbdacada
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https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=2ee855e7fd&e=53bbdacada
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=2ee855e7fd&e=53bbdacada


 

 

« On vous dit merci! » 
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