
                        
  

Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Compte-rendu de la 1 ère réunion de la saison 2013 

Mercredi, 03-04-2013 à 19h00. 

Au Pub McIntosh 
  

  

Nos membres : 

Liette Béchard                   Jean Moreau 

Stéphane Labrecque   Guy Racine 

Bill Turnbull        Manon Lévesque                     

Phillip Meier        Daniel Caron  

  

Absents: Luc Boulanger 

         Patrick Lambert 

  

  

1. Ouverture de la séance: 19h11 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Liette Béchard avec 

ajout du point 11 :inventaire des vêtements. 

 

3. Fonction des membres du C.A. 

Guy racine:présidence 

Stéphane Labrecque: vice président. 

Liette Béchard :trésorerie 

Manon levesque:secrétaire 

  

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-02-13 

  

4.1 Suivis 

Aucun 

  

5. Bilan de l’Assemblée annuelle du 19 février 2013. 

  

5.1 Vérification de la conformité du procès-verbal 

Au point 9.4 Une précision: Patrick Lambert occupera le poste de 1 an. 

  

5.2 Suivi du 19-02-2013 

Point 9.2: Sur le site web,on y retrouvera les photos des membres du CA 

avec leur assignation. 

Point10.1: Le club fournira une lumière arrière aux encadreurs. Les 

membres quant a eux, seront incités fortement à se procurer une lumière 

arrière pour une plus grande sécurité sur la route. L'an prochain le CA 

verra s'il est pertinent de l'inclure dans l'inscription. 

  

  

6. Budget 

L'état de situation financière est présenté. Le versement des Caisses 



Desjardins a été fait. 

Les membres du C.A prennent connaissance des différents relevés dont le 

relevé de compte du 8 au 28 février 2013 . 

Il y a environ 100 membres d'inscrit à ce jour selon Mme Béchard. 

  

7. Préparation du coquetel d’ouverture. 

  

Date: Le mardi 30 avril au Pavillon Roger Bédard.  

      18h00: ouverture. 19h00: mot d'accueil. 

*Les membres du C.A vont arriver  

 à 17h00 pour la préparation de la salle. 

*Daniel Dumais sera demandé pour les inscriptions. 

*Liette Béchard a le canevas des responsabilités. 

*Stéphane Labrecque va vérifier si M Bornardel peut venir faire un            

discours. 

*Guy Racine demande un volontaire pour prendre la relève des    

vêtements. Daniel, André Vigneault et Bill Turnbull seront disponible    

pour le bar. 

  

  

8. Préparation des activités de formation et d’encadrement des 

nouveaux. 

  

Daniel Caron et Stéphane Labrecque préparent le guide de saison et la 

formation. Ils vont mettre le guide de saison sur le site web. 

Une rencontre des encardeurs et des nouveaux membres aura lieu de 9h00 

à 11h00 pour l'information initial : Samedi le 20 avril au Café de la 

brulerie. 

Daniel Caron propose les modifications suivantes: 

Lors des sorties régulières, inviter les membres à aller dans l'espace 

ou les groupes de départ sont formés au lieu d'attendre dans l'allée de 

circulation automobile. Arrivée 10 min avant. 

Date : 

Lundi 29 avril,6 mai et 13mai: soirée d'initiation pour les nouveaux 

membres et les encadreurs. Tout le monde est invité. 

De 18 h00 à 20h00. Au pavillon Roger Talbot. 

La médiatisation de cette invitation va passer par Stéphane Labrecque. 

Liette Bechard et Manon Levesque vont s'occuper de la prise de note et 

des présences. 

1er soir: crevaison et exercices avec cônes. Philosophie du club. 

2ème soir : relais et communications. Lieu: barrage Choinière 

3ème soir: montée en danseuse, changement pignon et braquet. Lieu: Mont 

Sacré -Cœur. Durée totale: 12 heures. 

  

Le site web pourra permettre des bulles d'informations au besoin. 

  

9. Recherche de commanditaires. 

  

9.1 Définir les niveaux de commandite. 

Une grille est proposée par Stéphane Labreque et Guy Racine.  

Ce document de travail nous sera acheminé avant la prochaine rencontre. 

Ce point fera parti d'un prochain C.A. 

  

10. Document « Charte » Accessibilité. 

  

La charte avec ses mises à jour sera disponible aux membres sur le site 

internet. Un descriptif du code d'éthique sera introduit aussi dans le 



guide de saison. Daniel Caron va s'en occuper. 

  

  

11.Inventaire des vêtements. 

Guy Racine nous présente l'inventaire des vêtements. Un questionnement 

est soulevé quant aux commandes spéciales en raison de l'obligation de 

commander un minimum de 10 morceaux par item. Cela risque d'entraîner 

un fort inventaire et des coûts. Il y a déjà 10 maillots hommes small 

qui ne s'écoulent pas.  

  

12. Autres sujets 

  

    12.1* Port du maillot du Club obligatoire pour tous? 

Il est convenu que le maillot sera fortement suggéré lors des       

sorties. Le mot obligatoire n'est pas adopté pour le moment. 

  

* 

  

* 

  

12. Prochain CA. 

Le 8 mai après la sortie régulière des Cyclones. 

  

  

13. Levée de l’assemblée. 

21h23 

  

  

 


