Club cycliste Les Cyclones de Granby
Procès-verbal de la 8e réunion saison 2012
Mercredi, 14 novembre 2012,
Au Restaurant Le Plus.
Nos membres présents :
Manon Lévesque
Guy Racine
Liette Béchard

Philippe Meier
Richard Quintal
André Vigneault

Patrick Lambert
Bill Turnbull

Absents :
Stéphane Labrecque

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20h26.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Liette Béchard et secondé par André Vigneault.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 10 octobre 2012.
Proposé par Guy Racine et secondé par Liette Béchard.
3.1 Suivi.
Site web : Point 5.4 : Guy Racine a demandé une soumission pour renouveler le site
web des Cyclones à la compagnie Concept ID 9. Le coût pour l’hébergement du site
et la mise à jour est de 1300$. Pour une mise à jour annuelle, le coût est de 150$/an
Liette nous informe que les coûts étaient de 865$ l’an passé par contre il y avait de
l’insatisfaction. Guy Racine posera d’avantage de question à cette nouvelle
compagnie et nous fera un suivi. Stéphane a donné l’accès du site de facebook à M.
Guy Racine.
Inventaire : point 5.3.2 Guy Racine a ressorti l’inventaire disponible. Nous sommes
à la 3 ième année pour le maillot des Cyclones actuel. A partir de cet inventaire, il est
décidé de commander seulement des maillots et ce, uniquement s’ils sont payés
d’avance. Les autres morceaux seront commandés sur demandes.

4. Budget
Le compte-rendu des remboursements et paiements du 18 août au 09 octobre 2012 est
présenté ainsi que le relevé de compte du 10 août 2012 au 31 août 2012.
De plus, l’État de situation financière au 30 septembre2012 nous est remis par Mme Liette
Béchard. 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. Spinning : Le CA se questionne s’il doit s’impliquer à ce niveau compte-tenu de l’offre
des divers gym. La résolution est d’envoyer la liste des membres à Richard Quintal et celuici va envoyer une offre de service. Il sera validé si M. Philippe Dufresne est disponible pour
s’occuper du groupe de spinning. Le coût serait de 120 dollars par inscription.
6. Autres sujets :
6.1 Consultation citoyenne mardi le 20 novembre 2012. Info reçu par M. Stéphane
Labrecque concernant une consultation populaire pour le projet vélo urbain de la ville de
Granby. La résolution est que les Cyclones ne seront pas représentés à cette soirée de
consultation. Mme Liette Béchard propose que cette information soit diffusée à l’ensemble
des membres pour une participation à titre personnelle. M Richard Quintal va diffuser
l’information à l’ensemble des membres (Info à valider étant donné l’absence de M.
Labrecque qui fait habituellement la diffusion).

7. Prochain C.A
Le mardi le 11 décembre 2012 à 18h30 au Pub McIntosh.
8. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h46. Proposé par Richard Quintal et secondé par Guy Racine.

