Club cycliste Les Cyclones de Granby
Procès-verbal de la 9e réunion saison 2012
Mardi 11 décembre 2012,
Au Restaurant Pub Mc Intosh.
Nos membres présents :
Manon Lévesque
Guy Racine
Liette Béchard

Richard Quintal
André Vigneault

Stéphane Labrecque
Bill Turnbull

Absents :
Philippe Meier
Patrick Lambert

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18h44.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Bill Turnbull et secondé par André Vigneault.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 14 novembre 2012.
Proposé par Guy Racine et secondé par Liette Béchard.
3.1 Suivi.
Point 5 : Spinning : Il y a 8 personnes intéressées mais il n’y a pas d’instructeur de
disponible. Richard Quintal va leurs envoyer un courriel afin de les aviser qu’il n’y
aura pas de spinning au cégep cette année.

4. Budget
Les retraits et les dépôts encourus du 2 au 31 octobre 2012 nous sont présentés.
Tous les autres documents relatifs aux finances du club seront remis en janvier 2013.
5. Inscription pour la saison 2013 et assemblée annuelle : Date : 19 février à 18h00.
Lieu : Chalet des patineurs de Granby.

5.1 Inscription :
*Publicisation : Site internet des Cyclones. Face book. Envoi aux anciens membres. Affiches
publicitaires( Stéphane Labrecque va faire l’impression et en remettre des copies aux membres
du CA pour diffusion). Guide Contact ( Guy Racine et Stéphane Labrecque) .Gros panneaux
électroniques de la ville.
*Préparation accueil :
Bill Turnbull va s’occuper du bar et faire les achats (boissons et grignotines. Chaque breuvage
sera vendu 1 $) .
*Prévoir staff à l’inscription.
*Préparation des cartes de membres, plaques roses (Stéphane Labrecque).
*Feuillets d’inscriptions.
*Réservation de salle( Stéphane Labrecque).
*Préparation des feuillets pour commande de vêtements et maillots pour essai gars et
filles(Guy Racine)
*Formulaire d’inscription pour la fédération FQSC qui sera imprimé à partir du site internet.

5.2 : Assemblée Annuelle : Voici une ébauche des points à prévoir à l’ordre du jour :
*Bilan (prévoir la préparation).
*Voyage à cuba
*Parcours 2013
*Budget
*page facebook
*Présentation du site des Cyclones nouvelle version.
*Photos.
*Guide de formation des encadreurs et des nouveaux membres.
*Date limite d’inscriptions.
*Elections.

6 : Voyage à Cuba : Il est difficile pour le moment de réserver une date en raison des coûts
élevés. Soit la semaine du 15 mars ou du 7 avril. Stéphane Labrecque enverra un appel à
tous les membres. Aussi, un mémo sera envoyé aux membres pour ceux qui sont intéressés
à envoyer de l’argent à Mandy , un compagnon cycliste et directeur du club cycliste de
Banes de Cuba qui a subi les dommages laissés par la tempête Sandy.
7 : Présentation d’un document de travail pour les encadreurs et les nouveaux membres.
Point remis à la prochaine rencontre. Prévoir 30 minutes. Stéphane Labrecque va contacter
les présentateurs.

8. Autres sujets :
8.1 : Rencontre de René Laplante pour le site web. Rencontré par Guy Racine et
Stéphane Labrecque.
* Coût de l’hebergement du site : 150$
* Coût par modification, bloc de 4 hre : 120$.
*Coût pour refaire le site au complet : 1300$.
Il faudra communiquer avec Guyslain Morin pour la passation des mots de passe.
Compte-tenu des insatisfactions et du besoin de changement de forme, il est proposé
d’essayer ce nouvel édimestre. Tous les membres présents du CA sont d’accord.
8.2 : Sortie extra : Le projet de sortie de Richard Quintal est approuvé pour la sortie de
juin 2013. Distance : 180 km Ormstown. Il n’y a pas de problème anticipé avec le passage de la
voiture balai aux Etats Unis dans ce parcours. Date : 8 juin 2013.
8.3 : Calendrier des parcours : André Vignault va s’occuper du calendrier et des parcours.
Il va communiquer avec Philippe Meier pour sa collaboration à planifier et préparer ce
calendrier et les parcours 2013. Il se propose de produire le tout pour le début janvier 2013.

9. Prochain C.A
Le mercredi 16 janvier 2013 à 19h00 au Pub McIntosh.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h50. Proposé par Richard Quintal et secondé par Guy Racine.

