
         
Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Procès-verbal de la 10 réunion de la saison 2012 
Mercredi le 16 janvier 2013 

Au Restaurant Pub Mc Intosh. 
  

Nos membres présents : 

Liette Béchard        Richard Quintal  

Stéphane Labrecque     Guy Racine       

Manon Lévesque  Bill Turnbull           
Philippe Meier  André Vigneault 

 
Absent : 
Patrick Lambert  
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 19h50. 
  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Bill Turnbull et secondé par André Vignault. 
  
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 16 décembre 2012 
Proposé par Richard Quintal et secondé par Guy Racine. 
3.1 Suivi 
Le calendrier des sorties régulières de la saison 2013 est complété. André Vigneault avec la 
contribution de Philippe Meier a travaillé à l'élaboration. 
  
4. Budget 

Aucuns nouveaux frais pour 2012. Révision de l'année 2012 en cours pour donner le portrait 
global des entrées et des sorties (il y a présentement un écart de 7000$ entre les dépenses 
prévues et le réel). Il manque aussi la portion 2 des Caisses Desjardins comme commandite. Le 
document officiel sera présenté à l'assemblée générale de février 2013. Le relevé de compte du 
21 décembre au 31 décembre 2012 nous est présenté. 
Liette Béchard se questionne sur la forme d’attribution pour le montant accordé pour la 
participation au C.A. 
Il est convenu à l'unanimité que ce sera selon la charte pour l'année 2012 et selon les présences. 
 
Dorénavant il y aura une charge de 1$ pour les breuvages lors des divers événements pour aider 
à supporter les dépenses encourues. 
 
  
5. Présentation au C.A. d'un nouveau guide pour les encadreurs et d'un nouveau guide 
pour les nouveaux membres:  
(Ce point est présenté en début de rencontre à 19h06)  

Présentation faite par Daniel Caron. 
Guide nouveaux membres: il y aurait une rencontre de tous les nouveaux membres 3 mardis 
soirs pour les initier avec le guide de formation renouvelé.  Le document révisé nous est remis 
pour consultation et confirmation des ajustements.  

M. Caron se demande s'il pourrait y avoir un peu de latitude auprès des encadreurs pour leur 
groupe respectif. Il demande aussi de l’aide pour la mise en page des documents. 
  
Suite à la présentation de Daniel Caron: le C.A. se dit d’accord avec le contenu du programme 
présenté. Tous les nouveaux membres vont être soumis au nouveau guide et les cas d'espèce 
seront traités par les encadreurs. Pour ce qui est de l'horaire proposé, il serait plus à propos le 1 
er mercredi (1er mai) et les deux mardis suivants soit le 7 mai et le 14 mai 2013. 
Voir à noter sur les documents pertinents l'obligation de se présenter à ces 3 rencontres. Un 
feuillet a part pourrait être remis lors de l'inscription. 



Une réflexion est amorcée sur le rôle des encadreurs. Ce point sera remis au prochain ordre du 
jour. 
  
6. Assemblée annuelle et inscriptions 2013 
Liette Béchard nous présente l'ordre du jour de l'année dernière. Ce canevas sera repris avec 
entre autres des précisions sur les postes à combler au sein du C.A. Quelques sujets sont notés 
pour être présentés à l’AG 2013 : 
Il est proposé de préciser à l’assemblée que la licence de la FQSC est payée par le club et d’en 
préciser le coût. 
Présenter la réflexion et conclusion par rapport à l'encadrement et le guide des nouveaux 
membres. 

Un rappel pour sensibiliser les membres de porter le maillot officiel lors des sorties des Cyclones. 
Il est proposé pour les frais d’inscription de charger 50$  pour les anciens et 110$ pour les 
nouveaux membres, générant ainsi une marge budgétaire dédiée aux activités du Club 
équivalente pour les anciens comme les nouveaux membres qui reçoivent aussi le maillot. 
Présentation du nouveau site web. 
Philippe Meier va s'occuper du kiosque d’inscription 2013. Il va contacter Daniel Dumais pour de 
l’aide.  
Guy Racine va s'occuper des vêtements. 
Bill Turnbull : Bar et les autres à préciser lors de la prochaine rencontre de CA . 

Liette Béchard a une liste de tous les rôles à combler pour la soirée. 
  
7. Photo des membres du C.A. 

Il est proposé d'attendre et le faire à l'assemblée générale. 
  
8. Plaques pour encadreurs (identification) 

Il est convenu que les encadreurs auront leur propre plaque d'identification. Elle aura une couleur 
différente et le mot encadreur y sera inscrit. 
  
9. Lien des procès verbaux site web 

Stéphane va envoyer le lien à Manon Lévesque pour y répertorier les P.V. 
  
10. Définir les niveaux de commandites (site web): 

Guy Racine propose une bande défilante pour promouvoir les commanditaires sur le site web. 
Point remis à la prochaine rencontre 
  
11. Recherche de commanditaires 

 Remis à la prochaine rencontre. 
  
12. Résolution sur le port du maillot pour les cyclistes 

L'encadreur se doit de porter le maillot lors des sorties. Il faut poursuivre de rappeler de porter le 
maillot des cyclones pour tous les membres. 
  
13. Résolution pour la date limite d'inscription pour les nouveaux membres. 
Il y aura une date d'inscription finale qui sera la date du cocktail d'ouverture(le 30 avril 2013). 
Ce sera inscrit sur le site web. 
  
14. Présentation préliminaire du site web des cyclones 
Guy Racine nous a envoyé la première page par internet. Cette nouvelle forme sera présentée à 
l'assemblée générale. 
  
15. Autres sujets 

Aucun 
  
16. Date du prochain C.A. 

13 février 2013 à 19h00 
  
17. Levée de l'assemblée 

La levée de la rencontre est proposée par Philippe Meier, secondé par Liette Béchard, à 21h45. 
  

  


