Club cycliste Les Cyclones de Granby
Procès-verbal de la 11 réunion de la saison 2012
Mercredi le 13 fevrier 2013 a 19h00
Au restaurant le Pub MacIntosh.
Nos membres présents:
Manon Lévesque
Richard Quintal
Liette Béchard
Philippe Meier

Bill Turnbull
Stéphane Labrecque
André Vigneault

Absents:
Patrick Lambert
Guy Racine

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h15

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par André Vigneault et secondé par Philippe Meier

3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 16
janvier et du 30 janvier 2013.
Proposé par Richard Quintal et secondé par André Vigneault.

3.1 Suivi au procès-verbal du 16-01-2013
Aucun

3.2 Suivi au procès-verbal du 30-01-2013
Ajouter à 4.2 : … et de rémunération selon le nombre de présences.

4. Budget:
Trois documents sont remis:
1: Liste des remboursements de chèque et paiement 2012 de
période du 7 au 13 février 2013

la

2: Relevé de compte de la période du 1er janvier au 31 janvier 2013.
Dépense de 118$ pour un bris au guichet automatique ( dépense non
prévue)
Le CA approuve les dépenses payées par chèque.

3: Document de travail: état financier 2012 et prévisions budgétaires
2013.Le document a été mis à jour suite à la dernière rencontre du CA
et pourra être présenté à l’A.G.

5. Assemblée annuelle et inscriptions 2013
5.1. Révision de la documentation.
Prévoir envoyer le PV de l'an passé, le document du
du jour de l'Assemblée annuelle. Ce dernier document
Révision de l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle.
présentera cet ordre du jour. Le CA s’entend sur des

budget et l'ordre
est distribué.
Stéphane Labrecque
précisions :

Le rôle des encadreurs: Joint à l'envoi bihebdomadaire des sorties
régulières, il pourrait y avoir des consignes données de la part de
l'encadrer chef. De plus, lors des sorties, l'encadreur pourra donner
la couleur à son groupe respectif.
À souligner:
Bilan 2012;
Hausse du coût d’adhésion au club.
Souligner la bonne collaboration du service de police local;
L’organisation des sorties extra doit être révisée pour favoriser une
meilleure participation.
Il est aussi noté que les consignes ne sont pas dites au moment des
départs de sorties régulières. Nous avons un discours de sécurité mais
il faudrait avoir un meilleur processus de suivi pour assurer une
meilleure sécurité et une plus grande satisfaction de la part des
membres.
Demander à M. Daniel Caron membre des Cyclones, de présenter son
programme pour les encadreurs et les nouveaux membres.
Donner spécifiquement le rôle des encadreurs
On demande aux encadreurs de porter le maillot et les membres seront
encouragés fortement à porter le maillot des Cyclones.
Les parcours sont sur le site internet. S’il y a des erreurs, en aviser
Philippe Meier ou André Vigneault.
Élément de résolution pour fixer la date butoir d'inscription.
Présenter le nouveau site web.
Avec l'ordre du jour, il y aura énumération des postes disponibles.
Liette Béchard va aussi faire les mises à jour des bulletins de vote.
Prévoir prendre une photo des membres du nouveau C.A.

5.2 Déroulement de la soirée
18h00: Inscriptions
19h00: assemblée annuelle

5.3 Rôles et responsabilités
Guy Racine et Patrick Lambert : vêtements.
Bill Turnbull et André Vigneault: bar.
Philippe Meier et Daniel Dumais : inscription des membres.
Bill Turnbull et André Vigneault : achats boissons et nourriture.

5.4 Confirmation des décisions et résolution
Date limite pour accepter les inscriptions.
5.5 Validation des intérêts aux postes disponibles.
Bill Turnbull et Richard Quintal terminent un mandat.

6. Commanditaires
6.1. Définir les niveaux de commandites :
Point remis. Stéphane Labrecque et Guy Racine vont travailler un plan
de commandite qu'ils nous présenteront.

6.2 Recherche de commanditaires.
Reporter à la prochaine rencontre régulière.

6.3 Commandite Bionet Plus:
Compagnie qui vend des produits de lubrification et de nettoyage
écologiques.
La représentante a approché Stéphane Labrecque .Son intérêt: Remettre
des échantillons lors des rencontres officiels pour promouvoir les
produits. Cette compagnie propose de nous vendre des produits.
Les membres s'entendent plutôt de recevoir 150 échantillons gratuits
pour remettre à l'inscription en échange d’une visibilité comme l’un
des commanditaires officiel du club.

7. Autres sujets :
Aucun

8. Prochain C.A
A déterminer suite à l’assemblée annuelle.

9. Levée de l'assemblée.
A 21h29 proposé par Liette Béchard et secondé par Bill Turnbull.

