
 
   Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Procès-verbal de la 5e réunion saison 2012-08-12 
Mercredi, 8 août 2012, après la sortie 

Au Pub McIntosh 

 
Étaient présents : 
 

Liette Béchard André Vigneault 

Stéphane Labrecque Richard Quintal 

Manon LÉvesque  

 

Étaient absents : 

Patrick Lambert Guy Racine                                               

Philippe Meier                                        Bill  Turnbull                                            

 

1. Ouverture de la séance 

       La séance est ouverte à 20h30. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par A. Vigneault et secondé par R. Quintal. 

 

3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 4 juillet  2012 

Proposé par A. Vigneault et secondé par Stéphane Labrecque. 

 

4. Budget 

Les membres du C.A. conviennent des dépenses encourues  par chèque du 2012-06-20 au 

2012-08-08. 

 

5. Sortie spéciale 18 août 2012 

Sortie Asbestos : 

o 2 parcours sont prévus : un parcours  de 110 km et un parcours  de 150 km; 

o Départ de J-H-L à 6h30 en autobus; 

o Retour prévu vers 16h30; 

o Responsabilités : 

o S. Labrecque : Confirmation avec la gérante de l’hôtel d’Asbestos pour 

l’accès au lieu pour se changer. Ce sera ouvert pour 8h00. Réservation 

au Pub McIntosh (même menu que dernière sortie extra de juin 2012 

o R. Quintal : réservation de la voiture balai des Loisirs. L’autre voiture 

balai sera fournie par A. Vigneault (les 2 fils d’André Vigneault 

conduiront les voitures balais). 

o Il y a 12 personnes inscrites jusqu’à maintenant. 

 

6. Party fin de saison 



Le party se tiendra le 15 septembre 2012. La réservation au Pub McIntosh a été faite. A. 

Vigneault s’occupe de la proposition de menu (3 suggestions de menu sont prévues). Le 

coût : 25$ comprenant le repas et une consommation. Les prix de présence ne sont pas 

finalisés. A cet effet,  A. Vigneault va rencontrer : Cycle St-Onge et Vélo Carbone Zone. S. 

Labrecque : Momo Sport.  P. Lambert  s’occupera de chez VéloPontBriand (à valider par 

S. Labrecque). Pour le maître de cérémonie : S. Labrecque va relancer Mario Daniel ainsi 

que le DJ. Prix Daniel Nadeau : M. Daniel OnShow(??) a présenté sa candidature. A. 

Vigneault fait le suivi.  L’impression des billets et la formule d’attribution des prix de 

présence restent à déterminer. 

 

7.  Incident, sortie de dimanche le 5 août. 

2 membres Cyclônes se sont joint à un peloton en cours de sortie et ont quitté ce même 

peloton quelques minutes plus tard sans détailler  leurs intentions. Cette situation a 

créé des incertitudes et laissé un malaise (au point de vue sécurité) au sein du dit 

peloton. Cet événement a été rapporté au C.A et celui-ci a décidé de faire un suivi  

auprès de ces deux membres pour bien assurer la sécurité de tous lors de prochaines 

sorties. 

 

8. Autres sujets. 

8.1 Membre C.A. Nous souhaitons la bienvenue à Manon Lévesque qui se joint au C.A  à 

titre de secrétaire. 

8.2 Photo de groupe C.A. 

Remis à la prochaine réunion. 

 

9. Prochain C.A 

Mercredi le 5 septembre 2012.  Endroit à déterminer. 

 

10. Levée de l’assemblée 

21h22. 


