Club cycliste Les Cyclones de Granby
Procès-verbal de la 6e réunion saison 2012
Mercredi, 5 septembre 2012, après la sortie
Au Pub McIntosh.
Nos membres présents :
Liette Béchard
Richard Quintal
André Vigneault
Absents :
Patrick Lambert

Stéphane Labrecque
Guy Racine

Manon Lévesque
Bill Turnbull

Philippe Meier

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h34.
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 8 août 2012.
Proposé par A. Vigneault et secondé par Guy Racine.
3.1 Suivi.
*Incident, sortie de dimanche le 5 août. Il n’y a pas eu de suivi concernant cet
incident.
*La sortie spéciale (Asbestos) du 18 août s’est bien déroulée.
*Les responsabilités partagées pour le party de fin de saison ont été réalisées.
4. Budget
La mise à jour sera faite à la prochaine rencontre.
5. Party de fin de saison du 15 septembre 2012
Il y a une réservation de faite au Pub McIntosh pour 60 personnes. 30 billets de vendu
jusqu’à maintenant.
Stéphane Labrecque fera le maître de cérémonie. Le DJ est confirmé.

Un menu avec 3 choix sera proposé. Les prix de présence ont été recueillis chez nos
commanditaires. Le détaillant Momo Sport n’a pas répondu à la demande de contribution. Il ne
sera pas relancé.
André Vigneault confirme la présence de M. David Onsow pour la remise du prix Daniel
Nadeau. Les parents de David seront présents.
Stéphane s’occupera de préparer la liste des événements durant la soirée. Le montage de la
salle se fera vers 15h00 par les membres du CA disponibles. Stéphane enverra un appel à tous
les membres afin de répertorier des photos cyclistes de l’année 2012 qui pourront défiler sur un
écran durant la soirée.
6. Photo de groupe du C.A.
Il est difficile de réunir tout le monde en même temps donc il est proposé que Stéphane
Labrecque prennent la photo de chacun et fasse un montage.
7. Autres sujets
7.1. Tour du Chenail du maire Goulet (Défis cycliste St-Jean sur Richelieu/Granby)
Un membre a demandé de publiciser auprès des Cyclones la possibilité de s’inscrire dès
maintenant au prochain Tour du Chenail édition 2013 afin d’amasser des fonds pour des
causes humanitaires.
Tel que convenu par le passé, le club ne diffuse à ses membres que les activités du club.
Toutes demandes de sollicitation émanant d’un organisme ou d’un commerce, dont le
C.A sera informé en réunion et pour lesquelles il sera d’accord, aura la possibilité de
venir diffuser ses informations à nos membres dans le stationnement avant une sortie
régulière. De plus, avec l’accord du C.A, il sera aussi possible de mettre le lien internet
sur l’onglet « Liens utiles » sur le site CYCLONES GRANBY.CA. S. Labrecque propose
donc d’afficher le lien Internet sur le site.

7.2. Refonte du guide des encadreurs.
M. Daniel Caron et M. Richard Guillemette ont proposé de revoir le guide des
encadreurs et un guide pour les nouveaux membres. Le C.A. accepte la proposition. Ceux-ci
pourront donc présenter leur document de travail lors du C.A. de décembre 2012. Ainsi les
membres du C.A pourront valider lors du C.A. de janvier 2013.
8. Prochain C.A
Le 10 octobre 2012 au Pub McIntosh après la sortie des Cyclones.
9. Levée de l’assemblée
Proposée par L. Béchard, appuyé par R. Quintal à 21h30.

