
 
 

COMPTE RENDU  

Réunion du C.A du Club cycliste Les Cyclones de Granby 

3 ème réunion de la saison 2013 

Mercredi, 05-06-2013 après sortie des Cyclones. 

Au Pub McIntosh 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Présences:                                                     Liette Béchard                   Jean Moreau 
                                                                         Guy Racine                    Luc Boulanger 
                                                                         Patrick Lambert                 Bill Turnbull  
                                                                         Manon Lévesque            Daniel Caron  

Absences:                                                       Stéphane Labrecque      Phillip Meier 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projet  d’ordre du jour 

1.    Ouverture de la séance 

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3.    Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-05-08 

       3.1 Suivis. 

4.    Affiliation FQSC et OSBL 

5.    Budget 

6.    Sortie Extra.  

7.    Sortie hot dog du 19 juin 2013. 

8.    Arrivée GDPL du 16 juin 2013.  

9.    Autres sujets  

10.  Levée de l’assemblée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.    Ouverture de la séance: 

        21h10 

  

2.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 

       L’ordre du jour est lu et adopté avec les ajouts suivants  

       9.1 : Bilan Ride of Silence 

        9.2 : Carte de membres 



 
        9.3 : Tâches de l’année 2013-2014. 

  

3.     Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-05-08. 

        Le procès verbal est adopté par Patrick Lambert. 
  
3.1  Suivis. 
        Point 12.     Les encadreurs  ont  reçu leur  lumière rouge de signalisation. 
        Point 14.2.  Le calendrier simplifié sera fait cette semaine par Stéphane Labrecque. 
 
  
4.    Affiliation FQSC et OSBL 
       Les cartes vont arriver sous peu par courrier postal.  
  
5.    Budget 
       Nous n'avons pas le relèvé du mois. La liste des remboursements et paiements par 
chèques est  présentée  au C.A ainsi que l’État de situation financière mensuelle. 
  
6.    Sortie Extra.  

        Il y a eu 5 inscriptions seulement. Les membres du C.A. se questionnent  sur les 
raisons  du  peu d'inscriptions La sortie est annulée pour le moment. Il faudra nommer 
un responsable pour  ce dossier et explorer comment promouvoir une prochaine sortie 
Extra et ce, sous forme de sondage. Manon Lévesque se propose pour élaborer le 
sondage. 
  

7.    Sortie et soirée  hot dog du 19 juin 2013 

       Tâches : 
       *Liette Béchard  va vérifier location de BBQ. 
       *Bill Turnbull va faire les achats et apporter 2 glacières. Jean Moreau  va apporter  
sa glacière   *Guy Racine va envoyer l’invitation au membre des Cyclones.  

*Luc Boulanger va apporter le vin et  le fromage et s’occuper du nécessaire pour la 
musique . 
        *Patrick Lambert  sera disponible pour tourner les hot dogs. 
       * Il y a 2 parcours courts  de prévu pour cette soirée. 
        
  
8.    Arrivée GDPL du 16 juin 2013.  

       Une haie d'honneur  pourra  être  possible sur la rue Church (pont). Selon Guy 
Racine, Il faudra être  au moins 30 membres pour occuper  l’entrée du  pont. La 
sollicitation des membres  pourrait  se faire par le site web et Facebook. 
  



 
  
  
  
9.      Autres sujets 
  
         9.1 : Bilan ride of silence. Il n’y a pas eu  beaucoup de participation  compte- 
tenu  de la   température pluvieuse. Malgré ce désagrément, les membres du CA 
présents  lors de cette activité sont satisfaits du déroulement. 
  
         9.2 : Cartes de membres. Il faudra refaire la carte de membre et la distribuer à 
chacun pour  bénéficier de rabais chez  nos  commerçants de la région. Guy Racine va 
s'occuper de les faire faire et de les distribuer. 
  
   9.3 : Responsabilités  de l'année en cours.  
  
          Responsable des Vêtements:                        Jean Moreau (Inventaire, distribution  
et vente). 
          Responsable du bar lors d’évènements:        Bill Turbull. 
          Responsable du Site web:                              Guy racine. 
          Responsable des inscriptions:                        Liette Béchard. 
          Responsable de la soirée hot-dog:                 Luc boulanger et Liette Béchard 
(année en cours) 
          Responsable du Coquetel  d’ouverture:         Liette Béchard 
          Responsable de l'Assemblée générale:         Liette Béchard 
          Responsable du Party fin de saison :             Manon Lévesque et  Jean Moreau. 
          Responsable de la RoS                                  Stéphane Labrecque. 
          Responsable de la Sortie Extra.                     Manon Lévesque et  Stéphane 
Labrecque. 
          Responsable du calendrier annuel des sorties (Map My Ride) :   Philippe Meier 
          Responsable de la formation des nouveaux:  Daniel Caron 
          Responsable pour la recherche des commandites :   Guy  Racine. 
          Responsable des encadreurs :                        Daniel Caron 

 

10.   Prochain CA 

        10 juillet 2013. 
  
  
11.   Levée de l’assemblée  

         22h15. 

Manon Lévesque Secrétaire. 


