
 
        

Club cycliste Les Cyclones de GranbyClub cycliste Les Cyclones de GranbyClub cycliste Les Cyclones de GranbyClub cycliste Les Cyclones de Granby    
CompteCompteCompteCompte----rendu de la rendu de la rendu de la rendu de la 2 ème réunion de la saison 20132 ème réunion de la saison 20132 ème réunion de la saison 20132 ème réunion de la saison 2013    

Mercredi, 08Mercredi, 08Mercredi, 08Mercredi, 08----05050505----2013 après sortie des Cyc2013 après sortie des Cyc2013 après sortie des Cyc2013 après sortie des Cyclones.lones.lones.lones.    
Au Pub McIntoshAu Pub McIntoshAu Pub McIntoshAu Pub McIntosh 

  

 

MMMMembresembresembresembres    présentsprésentsprésentsprésents    :Liette Béchard                 Jean Moreau 
                                       Stéphane Labrecque    Guy Racine 
                                       Patrick Lambert              Bill Turnbull  
                                       Manon Lévesque            Daniel Caron       Luc Boulanger 

    
AbsentAbsentAbsentAbsentssss:  
Phillip Meier  
  
  
1. Ouverture de la séance: 20h301. Ouverture de la séance: 20h301. Ouverture de la séance: 20h301. Ouverture de la séance: 20h30 
Proposé par Daniel Caron. 
  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

L’adoption de l’ordre du jour est proposé  par Stéphane Labrecque avec ajouts au point 
varia. 
  
3. Lecture et adoption du procès3. Lecture et adoption du procès3. Lecture et adoption du procès3. Lecture et adoption du procès----ververververbal du 2013bal du 2013bal du 2013bal du 2013----04040404----03030303 
        
3.1 Suivis3.1 Suivis3.1 Suivis3.1 Suivis 
Au point 7Au point 7Au point 7Au point 7: Jean Moreau prend la relève pour les vêtements (commandes, vente et 
inventaire) 

Au point 12.1 Au point 12.1 Au point 12.1 Au point 12.1 . Il est voté ce jour que tous les membres du CA devront porter le maillot 
des cyclones en tout temps lors des sorties du club (Vote par majorité. 8/9 membres 
présents sont en faveur). 
 
4444. Bilan du coquetel d’ouverture. Bilan du coquetel d’ouverture. Bilan du coquetel d’ouverture. Bilan du coquetel d’ouverture : 
80$ de consommations vendues lors de cette soirée. Il y a eu une trentaine de nouvelles 
inscriptions. Il est proposé de débuter l'animation plus tôt dans la soirée pour susciter 
l'intérêt et garder notre monde lors du prochain coquetel l’an prochain.. Le coût de 
location de la salle a coûté 30$ de l'heure. Donc un montant total de 120$. Il faudra se 
requestionner l’an prochain sur le choix du lieu et du coût associé. 
  
5. Budget5. Budget5. Budget5. Budget:::: 

Le bilan du mois d’avril 2013 nous est présenté, la liste des chèques du 1er au 29 mars 
2013 et la mise à jour du bilan des entrées et des sorties.  
  
6. Année de transition pour la présidence du CA et répartition des responsabilités des 6. Année de transition pour la présidence du CA et répartition des responsabilités des 6. Année de transition pour la présidence du CA et répartition des responsabilités des 6. Année de transition pour la présidence du CA et répartition des responsabilités des 
membres:membres:membres:membres: 

Guy Racine demande de l'indulgence à son égard pour le rôle de président qu’il 
assumera le temps d’intégrer son nouveau mandat. 



Une liste sera envoyée sur les tâches à exécuter lors du  prochain party hot dog qui aura 
lieu le 19 juin. Au prochain CA , les tâches y seront distribuées.   

 
  
7. Recherche de commanditaires.7. Recherche de commanditaires.7. Recherche de commanditaires.7. Recherche de commanditaires. 
     
            7.1 Plan 7.1 Plan 7.1 Plan 7.1 Plan de commandite et position du CAde commandite et position du CAde commandite et position du CAde commandite et position du CA::::  

Il devra  y avoir une   personne responsable de ce dossier .Il devra être mis de l'avant 
pour   l'an prochain. 
        
8. Ride of Silence8. Ride of Silence8. Ride of Silence8. Ride of Silence    :::: 

Les membres du CA votent a l'unanimité à modifier le circuit exceptionnellement cet 
année pour se rendre au lieu où une cycliste est décédée le 1 er mai 2013 sur le 
boulevard Pierre Laporte. Une modification du parcours est proposée. Stéphane 
Labrecque et Guy Racine vont organiser cet événement et demander les permissions 
requises. 
     
9. Comportement des membres du CA l9. Comportement des membres du CA l9. Comportement des membres du CA l9. Comportement des membres du CA lors d’événementsors d’événementsors d’événementsors d’événements    :::: 

Suite aux sujets apportés par Guy Racine sur des situations particulières, il est demandé 
par des membres du CA que des interventions individuelles soient faites auprès des 
membres du CA si des mises au points doivent être faites. Le CA pourrait alors statuer 
sur les décisions requises, s’il y a lieu. 
  
10. Sortie Extra10. Sortie Extra10. Sortie Extra10. Sortie Extra    :::: 
Manon Lévesque nous informe que Richard Quintal est disposé à s’occuper de la sortie 
extra du 8 juin.  
  
11. Bilan des inscriptions11. Bilan des inscriptions11. Bilan des inscriptions11. Bilan des inscriptions    ::::    

137 inscriptions dont 23 nouveaux. 
  
12. Lumiè12. Lumiè12. Lumiè12. Lumière pour les encadreursre pour les encadreursre pour les encadreursre pour les encadreurs    ::::  

Il est convenu que des lumières arrières pour les encadreurs soient achetées. Daniel 
Caron nous indique que 16 lumières seront requises. 
     
13. Achat de vêtements:13. Achat de vêtements:13. Achat de vêtements:13. Achat de vêtements: 

Il est convenu qu’il y aura des commandes de maillots seulement selon la demande pour 
éviter de gros inventaires. 
  
14. Autres sujets14. Autres sujets14. Autres sujets14. Autres sujets : 
  
                14.114.114.114.1    : Défit: Défit: Défit: Défit    Pierre Lavoie:Pierre Lavoie:Pierre Lavoie:Pierre Lavoie: Il est proposé que les cyclones le 16 juin offre une visibilité 
pour l'accueil du peloton du Grand Défit. Il faudra regarder ce que le tracé de sortie 
régulière à l'air ce matin là et offrir des choix aux membres. Il faudra reparler à Philippe 
Meier pour la modification de parcours de la sortie régulière. Guy Racine va lui en parler. 
  
                14.214.214.214.2    : Calendr: Calendr: Calendr: Calendrier simplifiéier simplifiéier simplifiéier simplifié    :::: Stéphane Labrecque se propose d'en créer un et de le 
diffuser. 
     
                14.314.314.314.3    ::::    Carte de membresCarte de membresCarte de membresCarte de membres: 



Au lieu d’émettre une carte des cyclones pour obtenir des rabais chez nos commerçants 
de la région, Guy Racine propose plutôt de remettre à chacun de nos commerçants 
concernés, une liste comprenant le noms des membres des Cyclones. 
        
                14.414.414.414.4    : Membre du C: Membre du C: Membre du C: Membre du CA mandaté A mandaté A mandaté A mandaté     pour pour pour pour faire le suivi des accidents lors des sorties faire le suivi des accidents lors des sorties faire le suivi des accidents lors des sorties faire le suivi des accidents lors des sorties 
CyclonesCyclonesCyclonesCyclones    :::: 

 Daniel Caron le chef encadreur se propose de  faire le suivi de ces accidents. 
  
  
  
15. Prochain CA:15. Prochain CA:15. Prochain CA:15. Prochain CA:  

5 juin 2013 après la sortie régulière. Lieu : Pub MacIntosh. 

  

  

16. Levée de 16. Levée de 16. Levée de 16. Levée de l’al’al’al’assemblée. 22h40ssemblée. 22h40ssemblée. 22h40ssemblée. 22h40 


