Club cycliste Les Cyclones de Granby
Assemblée générale
générale du 19 février 2013
Au chalet des patineurs à Granby
Compte rendu
Étaient présents :
Liette Béchard

Michel Harnois

Carole Patry

Luc Boulanger

Stéphane Labrecque Guy Racine

Mario Cusson

Patrick Lambert

Bernard Tetreault

Jocelyn Deslandes

Alain Languedoc

Bill Turbull

Pascale Gagnon

Manon Lévesque

André Vigneault

Simon-Pierre Germain.

Philipp Meier

Jacqueline Villemure

Karine Steinger
Sophie Lacoste

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h25. Liette Béchard animera la séance, avec l’accord des
membres présents.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Luc Boulanger.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2012
Proposé par André Vigneault.
4. Mot du président du Club Les Cyclones :Stéphane Labrecque.
4.1. Remerciements

A chacun des membres du C.A.
A chacun des commanditaires :
Momo sport, Vélogare,Vélo Pontbriand, Pinnacle, Pub MacIntosh, Desjardins, StedFast,
Topring, Granby Mazda, Cycles St-Onge.
4.2. Commanditaires
Nouveaux partenaires à venir.
4.3 Bilan année 2012
Il y a eu une augmentation d’inscriptions de nouveaux membres.
Des remerciements sont faits au service de Police de Granby. En particulier pour leur
soutien lors de la randonnée silencieuse.
5. Enjeux et activités 2013
Une seule sortie extra est prévue au calendrier 2013 en raison de la baisse de
participation observée en 2012. Le tarif de cette sortie sera établi en fonction des frais
réels inhérents.
5.1. Événements particuliers à venir
La Randonnée silencieuse version 2013 aura un président d’honneur : M. François
Bonnardel, député de Granby.
5.2. Formation des nouveaux membres cyclistes.
La formation 2013 pour les nouveaux membres sera sur 3 soirées. Soit le mercredi le 1er
mai, les mardis 7 et 14 mai.
5.3. Rôles des encadreurs
Sécurité et respect du code de la route. Une formation sera offerte pour les
encadreurs. Ceux-ci pourront personnaliser leur approche dans leur groupe dédié lors
des sorties.
5.4. Port du maillot
Il sera obligatoire pour l’encadreur et fortement suggéré à tous les membres Cyclonesde
porter le maillot du Club lors des sorties régulières.

5.5. Parcours 2013
Les parcours ont été révisés par André Vigneault et Philippe Meier. Il y a quelques
nouveaux parcours ajoutés.
6. Ajustements à la charte (Voir document)
Modification au Point 3 de la charte proposée par le CA :
CONSIDÉRANT le mandat du Club relatif à la sécurité des membres;
CONSIDÉRANT les diverses charges administratives reliées à l’inscription des membres;
CONSIDÉRANT le moment et le contenu des activités de formation offertes aux
nouveaux membres;
Il est proposé que la date limite d’inscription aux activités du Club Les Cyclones de
Granby soit au coquetel d’ouverture de la saison.
Proposé par Alain Languedoc et appuyé par Luc Boulanger
Adopté à L’UNANIMITÉ.
6.1. Date limite d’inscription
Cette année, la date limite d’inscription sera donc le 30 avril 2013.
7. Site web renouvelé et page Facebook
Guy Racine présente le nouveau site Web. Les membres sont invités à aller visiter le site
et d’apporter des commentaires s’il y a lieu. Si les gens veulent organiser des sorties, ils
sont invités à aller sur la page FaceBook du club pour le signifier.

7.1. Photos
Membres CA pris en photo lors de l’assemblée
Le club recherche toujours de bonnes photos des cyclones si vous faites de bons clichés.
8. Budget
8.1. Bilan 2012.

Les vêtements en inventaire ont crée un écart dans les prévisions et le réel. Liette
Béchard nous présente l’état de situation financière et les prévisions budgétaires 2013.
Il n’y a pas de questions soulevées sinon qu’il apparaît que les prévisions sont souvent
très conservatrices.
Il est mentionné que le coût d’inscription comprend l’affiliation à la FQSC, un montant
de 15$ pour les fonds du Club et le coût du maillot pour les nouveaux membres de 70$.
On remarque donc que c’était moins cher en 1999 que maintenant. En tenant compte
du coût d’affiliation à la FQSC qui est assez élevé, la marge réservée au fonctionnement
du Club est assez mince.
Stéphane Labrecque explique l’impact de l’affiliation à la FQSC: Assurance en cas d’
accidents, mais surtout les principes de visibilité et de représentativité des cyclistes sur
route. Il est mentionné que nous devons éventuellement nous repositionner sur notre
affiliation à la FQSC si les coûts continuent d’augmenter.
Karine Streinger propose l’adoption du budget, appuyée par Carole Patry.
Adopté à l’UNANIMITÉ.
8.2. Coûts d’inscription et coûts d’affiliation FQSC
Discuté au point précédent.
8.3. Prévisions budgétaires
Voir document remis.
9. Élections
9.1. Élection d’un ou d’ une présidente d’élection.
Liette préside la mise en candidature.
Présentation de la charge :Réunion aux mois et demi. Les mercredis soirs après les
sorties régulières.
9.2. Présentation des postes disponibles et définition des responsabilités
Présentement

Fonction

Poste no

Durée (ans)

Liette Béchard
Philippe Meier
Stéphane Labrecque
Bill Turnbull
Manon Lévesque

Trésorière
Directeur
Président
Directeur
Secrétaire

1
2
3
4
5

Reste 1 an
Fin de mandat
Reste 1 an
Fin de mandat
Reste 1 an

Patrick Lambert
Guy Racine
André Vigneault
Libre
Richard Quintal

Directeur
Vice-Président
Directeur
Directeur
Directeur

6
7
8
9
10

Fin de mandat
Reste un an
Fin de mandat
Reste 1 an
Fin de mandat

9.3. Mises en candidature
Proposé par

Appuyé par

Candidat

Accepte

Philippe Meier
Bill Turnbull
Daniel Dumais

Luc Boulanger
Daniel Dumais.
Simon Pierre
Germain
Bill Turnbull
Pascale Gagnon
Luc Boulanger
Luc Boulanger

Bill Turnbull
Jean Moreau
Daniel Caron

X
X
X

Philippe Meier
Luc Boulanger
Carole Patry
Patrick Lambert

X
X

Philippe Meier
Luc Boulanger
Manon Lévesque
Philippe Meier

Refuse

X
x

9.4. Élections
Élus par acclamation.
10. Autres sujets
10.1. Sécurité
Bernard Tétreault suggère que tous aient une lumière rouge à l’arrière du vélo. Il
suggère que le club en fasse la promotion.
10.2. Défit Pierre Lavoie. Activités pour les jeunes du 19 mai 2013
Sophie Lacoste demande de diffuser l’invitation aux membres des Cyclones d’être
encadreur lors de l’activité du 19 mai.
11. Levée de l’assemblée
M. Guy Racine propose la levée de l’assemblée à 20h17.

