
 
 

   Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Procès-verbal de la 7
e
 réunion saison 2012 

Mercredi, 10 octobre 2012,  

Au Pub McIntosh. 

 
Nos membres présents : 

 Stéphane Labrecque          Manon Lévesque 

 Guy Racine                            Richard Quintal 
 Liette Béchard                      André Vigneault 

 

Absents : 

Philippe Meier                     Bill Turnbull 

Patrick Lambert                    

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

       La séance est ouverte à 19h16. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par L.Béchard et secondé par A.Vigneault. 

 

3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 10 octobre  2012. 

Proposé par Guy Racine et secondé par L.Béchard. 

3.1 Suivi. 

Aucun 

 

4. Budget 

Le compte-rendu des remboursements et paiements du 18 août au 09 octobre 2012 est 

remis ainsi que le relevé de compte du 10 août 2012 au 31 août 2012. 

De plus, l’État de situation financière au 30 septembre2012 est présenté. Il est souligné un 

débalancement  entre la prévision et l’État de la situation des vêtements explicable par un 

grand inventaire. (Suite au point 5.3)  Les membres du C.A ont pris connaissance et 

approuvé les documents présentés. Approuvé par M. Richard Quintal et secondé par M. Guy 

Racine. 

 



 

 

 

5. Autres sujets 

 

    5.1 : Bilan de party 

             40 billets vendus. Bon déroulement de la soirée.  

             Il y a place à amélioration. Il va falloir recruter des membres ou des encadreurs                             

influents auprès des autres membres pour augmenter le taux de participation. 

 

    5.2 : Dernières activités de la saison 

             Sorties régulières d’octobre du mercredi à 17h00 et dimanche à 10h00. Les activités 

régulières cessent à la fin octobre. Un avis courriel pour s’abonner à facebook pour des 

sorties  extérieur à l’hiver sera envoyé ultérieurement. 

 

 Dès la semaine prochaine, des sorties nocturnes non cautionnées par le club auront lieu à 

18h00 les mercredis. Départ au chalet des patineurs. 

 

    5.3 : Vêtements non livrés 

 

             5.3.1 : 8 personnes n’ont toujours pas réclamé leurs vêtements et les ont payés. Il est 

décidé que la date ultime pour récupérer les maillots sera la date d’inscription officielle de 

l’année suivante. Les membres visés actuellement, vont être avisés de la date de la 

prochaine inscription comme étant la date butoir de réclamation. 

Cette consigne sera aussi  inscrite sur le prochain formulaire d’inscription. 

 

             5.3.2 : M. G. Racine apportera au prochain C.A. la liste de l’inventaire  de vêtement 

restant.  

 

    5.4 : Mise à jour site Web et facebook 

M. G. Racine fera un suivi auprès de Mme Pascale Gagnon pour récupérer les accès de 

facebook. Il se propose aussi de rencontrer une édimestre pour voir la possibilité de mettre 

à jour le site web. 

       6.   Prochain C.A 

       Le 14 novembre 2012 à 20h00  au Pub McIntosh. 

7.  Levée de l’assemblée à 20h57. 

Proposé par M.S. Labrecque et appuyé par M. André Vigneault. 

 



  

 

 

 

 

          

 

 

 

 


