F0143
FONDS CLUB D’ATHLÉTISME FIL-OUP DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1980 – 2013. 0,15 m de documents textuels. – 39 photographies. – 03 vidéocassettes. – 02
documents sonores. – 01 carte. – 92 médailles. – 07 épinglettes. – 04 plaques. – 07
rubans. – 02 trophées. – 01 banderole.

Histoire administrative :
Le Club d’athlétisme Fil-Oup est officiellement fondé au mois d’avril 2004. Sa mission consiste à
développer, tant chez les jeunes que les adultes, la pratique de différentes disciplines
d’athlétisme (course sur piste, sauts, course sur route et sur sentier, …) au moyen de sessions
d’entraînement, d’organisation de compétitions locales (Tour de la Pointe, Qualification Hershey,
Crépuscules, Cross Country Fil-Oup, …) et de sorties à des compétitions extérieures. Par
ailleurs, plusieurs athlètes faisant partie de l’organisation sportive louperivoise se sont distingués
lors de compétitions régionales, provinciales ou nationales : Danielle Amyot, Alexandre Turcotte,
Sarah Duguay-Tardif, Daniel Lepage, Axele Fortin-Bélanger, Alexandro Allison-Abunza, Billy
Lapointe et Béatrice Ouellet.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de la fondation, de la gestion et des activités d’un club d’athlétisme de la
région de Rivière-du-Loup. Celui-ci relate également les performances et des records réalisés par
les athlètes faisant partie dudit club. Enfin, le fonds relate le travail effectué par l’entraineur
Marcel Gagnon depuis la fondation de l’organisme en 2004. Le fonds contient les lettres
patentes, les procès-verbaux du conseil d’administration et des assemblées générales annuelles,
les règlements généraux, les rapports et les bilans de l’organisation. Qui plus est, le fonds
d’archives contient de nombreuses coupures de presse faisant état notamment des
performances de ses athlètes. On retrouve également les résultats de compétitions d’athlétisme
qui se sont déroulées à Rivière-du-Loup. Le chercheur pourra également consulter deux
documents préparés par Enoil Nadeau relatant les records d’athlétisme réalisés sur la piste de
Rivière-du-Loup (1970-1985) en plus des performances athlétiques établies entre les années
1969 et 1985. Enfin, le fonds contient des dizaines de photographies, une carte, des
vidéocassettes, des enregistrements sonores (entrevues), des chandails, une banderole, des
rubans, des médailles (Marcel Gagnon et Club Fil-Oup), des écussons et plusieurs épinglettes.

Notes:

Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de l’organisme donateur.

Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Claude
Hodgson, président du Club d’athlétisme Fil-Oup, le 07 août 2013.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.
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Lettres patentes
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Assemblée générale annuelle
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2008 – 2010

Quatrième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, bilan de l’entraîneurchef, bilan financier, rapport du président, procès-verbal et registre des
signatures 23 février 2008.
Cinquième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, bilan de l’entraîneurchef, bilan financier, rapport du président, procès-verbal et registre des
signatures
14 mars 2009.
Sixième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, bilan de l’entraîneur-chef,
bilan financier, rapport du président, procès-verbal et registre des signatures
20 février 2010.

Assemblée générale annuelle


2005 – 2007

Première assemblée générale annuelle : Ordre du jour et procès-verbal
31
janvier 2005.
Deuxième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, procès-verbal, bilan de
l’entraîneur-chef, bilan financier, rapport du président, règlements généraux et
registre des présences
18 février 2006.
Troisième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, registre des présences,
procès-verbal, bilan de l’entraîner-chef, bilan financier, rapport du président, …
17 mars 2007.

Assemblée générale annuelle
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30 avril 2004

2011 – 2013

Septième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, charte de l’esprit sportif,
code d’éthique de l’entraîneur, code d’éthique de l’athlète, code d’éthique du
parent, amendements aux règlements généraux, bilan de l’entraîneur-chef,
rapport du président, bilan financier et registre des présences 26 janvier 2011.
Huitième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, procès-verbal de 2011,
bilan de l’entraîneur-chef, bilan financier, rapport du président et registre des
présences 13 février 2012.
Neuvième assemblée générale annuelle : Ordre du jour, procès-verbal de
l’assemblée de 2012, bilan de l’entraîneur-chef, rapport du président et bilan
financier 08 février 2013.
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Procès-verbaux du conseil d’administration

2003 – 2006
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Procès-verbaux du conseil d’administration

2006 – 2009

7

Procès-verbaux du conseil d’administration

2009 – 2013
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Coupures de presse

2006 – 2007
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Coupures de presse

2007 – 2008
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Coupures de presse

2008 – 2009

11

Coupures de presse

2009 – 2010
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Coupures de presse

2010 – 2011
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Coupures de presse

2011 – 2012

14

Coupures de presse

2012 – 2013
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Dossier de l’entraîneur Marcel Gagnon
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Ce dossier renferme notamment un calendrier des Portageurs du Cégep de
Rivière-du-Loup (2008), une politique de rémunération des entraîneurs, une liste
des descriptions de tâches de l’entraîneur chef, des feuilles de comptage, de la
correspondance et une carte.

Résultats et statistiques


2007 – 2011

2007

Ce dossier contient les résultats et statistiques de la journée d’athlétisme à
Rivière-du-Loup et du Championnat régional d’athlétisme scolaire (RDL)
2007.

Records et performances

2002
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Records d’athlétisme réalisés entre les années 1970 et 1985 sur la piste de
Rivière-du-Loup. Source : Enoil Nadeau (2002/03/07).
Performances athlétiques réalisés entre les années 1969 et 1985. Source : Enoil
Nadeau (2002/02/01).

Photographies et méritas

[200-]

Boîte 2
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Scrapbook
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Vidéocassettes et enregistrements sonores
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1982 – 2008

Chandail et dossard.
Banderole : Fédération québécoise d’athlétisme – équipe championne 2008
Minime homme.
Photographie où l’on peut voir Marcel Gagnon entouré de Youppi et d’un joueur
des Expos de Montréal au Stade Olympique (Montréal, Québec) [199-].
e
Plaque : Festival du Canotage, 1982, 3 place, 10 km.
Plaque : New York, 100 km, USA National Championship, Central Park, 27
februart 1993, 20 th place.
Plaque : Ultra-marathon, Papineau, 1991.
Plaque : Marathon international de Montréal, 23 septembre 1984, comité
organisateur certifie que Marcel Gagnon a complété la distance de 42,2 km en
un temps de 3 heures 24 minutes 43 secondes.
Certificat d’excellence décerné à Caroline Patrice à titre de finaliste dans la
catégorie administrateur bénévole, 26 novembre 2005.
Balles de baseball.
e
Trophée : Ultra-marathon, Michel Gouin 2003, 2 homme.

Médailles, rubans et épinglettes











[198-] – 1999

Mary-Lou Roetton, Wallmarth, 09 septembre 1998 (01 vidéocassette).
Opération Enfant Soleil, 1998 – 1999 (02 vidéocassettes).
Entrevue (Marcel Gagnon) avec Pierre Rinfret, CHRC (01 cassette audio).
Entrevue (600 K) : cassette audio.

Objets et photographies
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[200-]

1980 – 2006

Médaille du Marathon international de Montréal, 28 septembre 1986.
Médailles (6) : Course Fil-Oup, 02 mai 2004.
Médaille : Marathon Sanair 1991.
Médaille : La Cavale [s.d.].
Médaille : Jogging, 1,2 km [s.d.].
Médaille : Tour des Clochers de Nicolet, 1985.
Médaille : Cross country régional, 1985, Sports Experts.
Médaille : Olympiade de l’école polyvalente Saint-Pierre, 1980.
Médailles (4) : National Masters, Outdoor Track & Field Championship, Dieppe,
New Brunswick, july 2006.
Médailles (3) : Fédération québécoise d’athlétisme [s.d.].




































Médailles (4) : Course Fil-Oup, 15 mai 2005.
Médailles (2) : Brasserie O’ Keefe Limitée.
Médaille : Zoom Champêtre, Saint-Cyprien, 1990.
Médaille : Marathon de Montréal 1985.
Médaille : Ultra-marathon Michel Gouin, Drummondville, Québec.
Médaille (Victoire-Victory).
Médaille : Pascot, 10 km, 1982.
Médaille : Trois-Pistoles, 19 juillet 1986.
Médaille : 25 ans – Tournée Mondiale Rick Hansen.
Médaille : Morgan Arboretum.
Médailles (2) : Championnat régional scolaire [s.d.].
Médaille : Saint-Cyprien 1988.
Médailles (3) : Courailleux O’Keefe 1,2 km.
Médaille : Les Fêtes de l’Amiante.
Médaille : World Challenge 100 km, Torhout, Belgium, 1993.
Médaille : Championnat provincial universitaire [s.d.].
Médaille : Ultra-Marathon, Michel Gouin, 12 heures, octobre 2003,
Drummondville, Québec.
Médaille : Club d’athlétisme Coubertin.
Médaille : Les Jeux du Québec 2005.
Médaille : Cross Country régional 1983, Sports Experts.
Médaille : Le Marathon international de Montréal 1982.
Médaille : 24 hours Ultra-Marathon, 2006.
Médailles (2) : Automobiles Saint-Simon.
Médailles (8) : Jeux du Québec (Participation).
Médaille : 24 heures, Championnat canadien, Ottawa, Canada, septembre 1993.
e
Médaille : La descente royale 10 anniversaire, 1993.
Médaille : Marathon International de Montréal, 1983.
Médaille : 60 km, RDL.
Médaille : 96 th Boston Marathon, 1992.
Médaille : Canada’s National Capital Marathon, Nordion 10 K run.
Médailles sans titre (24).
Rubans (7).
Épinglettes (7) : Jeux du Québec.
Écussons (2).

HORS BOÎTE
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Trophée

1988
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Photographie laminée – Marcel Gagnon (?)

1988

F0143 – VERSEMENT 2017
FONDS CLUB D’ATHLÉTISME FIL-OUP DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 2007 – 2017. 0,10 m de documents textuels. – 08 médailles. – 03 banderoles.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de la gestion et des activités d’un club d’athlétisme de la région de Rivière-duLoup. Le fonds contient des documents en lien aux assemblées générales annuelles de
l’organisation, les codes d’éthiques, des articles de presse, des magasines portant sur
l’athlétisme au Québec, des banderoles ainsi que des médailles.

Notes:

Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de l’organisme donateur.

Source immédiate d’acquisition :
Ce versement a été légué au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Marcel
Gagnon du Club d’athlétisme Fil-Oup au mois d’août 2017.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.
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Assemblée générale annuelle


2016 – 2017

Ce dossier contient un procès-verbal, un rapport du président, un document
financier et de la correspondance.
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Code d’éthique

[201-]
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Liste d’équipement et annonce

[201-]
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Articles de journaux

2015 – 2017

29

Périodique – Athlétisme et course sur route

2007 – 2010

30

Certificat du député Bernard Généreux (félicitations)

31

Tour de la Pointe 11 et 12 édition – Médailles

2016 – 2017
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Banderoles

[201-]

e

e

[201-]

