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RÉVISION DU CAHIER DES PROCÉDURES ET 
RÈGLEMENTS 
La révision du Cahier des procédures et règle-
ments va bon train et elle sera bientôt terminée. 
Un exemplaire papier parviendra dans les 
semaines qui suivent à tous les directeurs de 
club. Il sera aussi publié, comme à l’habitude, sur 
le site internet de la FQCSF. Un document 
mentionnant l’ensemble des changements sera 
également disponible. Les principales modifi-
cations reflétées dans le CPR sont les suivantes. 
 
La FQCSF abolit les redevances à payer lors des 
parties homologuées et de tournois pour les 
poussins, les benjamins, les cadets et les 
juniors. Les fichiers fournis par Marcelle 
Bouchard afin de compiler les résultats de ces 
parties ont été modifiés en conséquence. Vous y 
accédez à l’adresse suivante, dans le bas de la 
page : http://fqcsf.qc.ca/le-classement/ 
 
Des références sont faites au matériel promo-
tionnel fourni par la FQCSF, soit une banderole 
verticale avec support, une affiche en toile 
plastifiée, qui sert de chemin de table, une nappe 
et un étui pour ranger ce matériel. Un kit 
contenant ces outils suit le tableau qui circule 
dans la région de Montréal, tandis qu’un second 
accompagne le matériel de la région de Québec. 
 
Des mentions sont ajoutées en ce qui concerne 
la directrice générale et l’agente de bureau, entre 
autres, quant à leur horaire de travail et à leurs 
fonctions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESPONSABLE – DISTRIBUTION DE LIVRES 
Pauline Bernier, qui était chargée de la distribu-
tion de livres pour la région de Québec depuis de 
nombreuses années passe le flambeau à son 
collègue Guy Couture. Vous pouvez joindre ce 
dernier en composant le 418 558-6200 ou à 
l’adresse guy.couture@fqcsf.qc.ca. Merci à Pauline 
pour le travail accompli et à Guy de prendre la 
relève. 
 
ACCEPTATION D’OFFICE 
À la liste des joueurs acceptés d’office aux 
tournois placés sous l’égide de la FQCSF qui a 
été publiée dans l’édition du 10 octobre du 
CA Flash, il faut ajouter l’agente de bureau, 
Josée Blain. 
 
ASSURANCE – RLSQ – PRÉCISIONS 
Les clubs de la Fédération qui ont adhéré au 
programme d’assurance responsabilité des 
administrateurs et dirigeants offert par le 
Regroupement Loisir et Sport du Québec, dont la 
date d’échéance était le 30 septembre dernier, 
recevront des nouvelles sous peu. Quant au 
contrat d’assurance responsabilité civile du 
RLSQ, qu’il ne faut pas confondre avec le 
premier, il vient à échéance le 30 novembre 
prochain. 
 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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