
 
 

 

 
Club cycliste les Cyclones de Granby 
Assemblée générale 
10 mars 2020, 19h00 
École St-André 
 

Étaient présents : 

Nathalie Beauregard  

Liette Béchard Claire Paradis 

Yvan Bessette Anne-Marie Picard 

André Bienvenue  

Yannic Ethier  

  

Daniel Gemme  

  

  

  

Jean Moreau Charles Parent 

  

 Stéphane Tremblay 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance  
 
La séance est ouverte à 19h30. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Stéphane Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par Yannic Ethier 

 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2019 
 
Jean Moreau propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par Charles Parent. 

 
3.1 Suivis 
Aucun suivi nécessaire. 

 
 
4. Mot du président et sujets à traiter  
 

4.1 Mot du président 

Guy Racine n’ayant pas renouvelé son mandat en tant que président, c’est Liette Béchard, trésorière 
du club qui préside l’assemblée générale annuelle 
4.2 Remerciements  

Liette Béchard remercie les commanditaires du club et souligne la présence de 3 d’entre eux; Vélo 
gare, St-Onge et SS Lacasse 

 
 
 

5. Bilan année 2019 



Une bonne saison sans accidents. De nouvelles formations de mécanique de vélos organisées  par 
Daniel Gemme et nos commanditaires.  
On a noté une grande participation des membres au party hot-dog à la Frabrique de Matelas et party de 
fin de saison au Louis Pub. 
. 
 
6. Sujets à traiter saison 2019 

 
6.1 Calendrier des sorties 

Calendrier complet disponible sur le site web du club 

6.2 Intégration des nouveaux membres 

Formation obligatoire peu importe l’expérience afin de connaître notre façon de fonctionner, de rouler 
et les règles du club 

6.3 Événements spéciaux 

6.3.1 Défi annuel 

Le parcours est à déterminer, on favorise une sortie à l’extérieur de la région 

6.3.2 Tour du silence 

???? 

6.3.3 Formations diverses 

On discute de la possibilité de refaire les formations mécaniques.  Il est suggéré d’offrir 
des cours de premiers soins en cas d’accident. 

6.4 Activités sociales 

Le nouveau site pour les activités sociales sera confirmé avant le début de la saison. 

6.5 Encadreurs 

Le CA fera une réflexion sur le rôle et la responsabilité de l’encadreur. On ouvre la porte à des aides 
encadreurs 

6.6 Info-lettres : 
À maintenir mais peut-être pas sous le même format. C’est Guy Racine qui faisait les 2 info-lettres par 
semaine, c’était beaucoup de travail. Discussion à avoir au CA pour envoyer les infos aux membres 

. 
7. États financiers  
 

7.1 Bilan 2019 

Liette présente le bilan financier 2019 et les prévisions pour les 4 prochaines années. Explication de 
la réserve d’argent pour l’achat des nouveaux maillots dans 3 ans en prévision que nous aurions 
moins de commanditaires. 
Il y a eu une question sur la date de fin d’année fiscale? A confirmer.  
7.2 Prévisions budgétaires  

Liette Béchard présente les prévisions budgétaires pour la saison 2020  
 
Adoption du bilan et des prévisions budgétaires proposée par Nathalie Beauregard, appuyée par 
Stéphane Tremblay 

 
 
8. Élections  
 

8.1 Élection d’un président d’élection  

Daniel Gemme agira à titre de président d’élection 

8.2 Présentation des postes disponibles et définition des responsabilités  

Il y a 3 postes à combler et 3 postes échus à combler tel qu’indiqué dans le tableau ci-joint. Les 
postes d’administrateurs sont élus lors de l’AG. Selon la charte, le CA convient ensuite de l’attribution 
de rôles spécifiques. Environ 8 rencontres sont tenues par année, plus régulièrement en été, 
habituellement après une des sorties. 
 

 



 

NOM FONCTION POSTE DURÉE 

Liette Béchard Très. / Vice-prés. 1 Échu 

Daniel Gemme Directeur 2 Reste 1 an 

À combler Président 3 Pour 2 ans 

À combler Directeur 4 Reste 1 an 

André Bienvenue Directeur 5 Echu 

Charles Parent Directeur 6 Reste 1 an 

Maxime Malboeuf Directeur 7 Echu 

Jean Moreau Directeur 8 Reste 1 an 

À combler Directeur 9 Pour 2 ans 

Stéphane Tremblay Directeur 10 Reste 1 an 

 
 
8.3 Mises en candidature  

Daniel explique la procédure et invite les membres à faire des propositions. 

On demande aux membres en fin de mandat du CA 2019 s’ils sont intéressés à se représenter : 

Liette Béchard se propose et approuvée à l’unanimité 
André Bienvenue se propose et approuvé à l’unanimité 
Maxime Malboeuf se propose et approuvé à l’unanimité 
Daniel demande si de nouveaux candidats souhaiteraient se joindre au CA : 
Yvan Bessettte propose Anne-Marie Picard et Claire Paradis, les deux acceptent et sont élues à 
l’unanimité 
 
Il est noté que le poste de président, vice-président et trésorier seront déterminés lors du premier CA 
2020. 
 

8.4 Élections 

 
La composition du CA est maintenant la suivante pour 2020 : 

 

NOM FONCTION POSTE DURÉE 

Liette Béchard Très. / Vice-prés. 1 Renouvelé pour 2 ans 

Daniel Gemme Directeur 2 Reste 1 an 

À combler Président 3 Pour 2 ans 

Anne-Marie Picard Directeur 4 Pour 1 an 

André Bienvenue Directeur 5 Renouvelé pour 2 ans 

Charles Parent Directeur 6 Reste 1 an 

Maxime Malboeuf Directeur 7 Renouvelé pour 2 ans 

Jean Moreau Directeur 8 Reste 1 an 

Claire Paradis Directeur 9 Pour 2 ans 

Stéphane Tremblay Directeur 10 Reste 1 an 

 
 
9. Autres sujets  
 
Aucun sujet ajouté 
 
 
10. Levée de l’assemblée  
 
Levée de l’assemblée proposée par Stéphane Tremblay, appuyé par Jean Moreau 
 


