Club cycliste
Compte-rendu de la 4
Mercredi, 10-07-2013
Au
Présences:

Les Cyclones de Granby
ème réunion de la saison 2013
après la sortie des Cyclones.
Pub McIntosh

Liette Béchard
Stéphane Labrecque
Manon Lévesque
Phillip Meier

Jean Moreau
Guy Racine
Daniel Caron
Luc Boulanger

Patrick Lambert
Bill Turnbull
_______________________________________________________________________
Proposition 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 2013-06-05
3.1 Suivis
4. Budget
5. Sondage sortie Extra.
6. Bilan soirée hot dog du 19 juin 2013
7. Suivi de cas particuliers
8. Party de fin d’année des Cyclones.
9. Site Web * Coût pour modification du site
* Modification de l’encart sur la page d’accueil.
* Mise-à- jour des parcours.(Garmin)
10. Résolution pour changement de signataires pour les chèques du Club.
11. Autres sujets.
12. Levée de l’assemblée
_______________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans ajout au point varia.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-06-05.
Le procès verbal est adopté par Jean Moreau.
3.1 Suivis
Au point 3.1. Le calendrier simplifié a été fait et mis disponible
sur le site web.

4. Budget
Les mises à jour seront faites pour le prochain C.A.

5. Sondage sortie Extra.
Le C.A approuve le contenu du sondage. Guy Racine va s'occuper de le
faire diffuser aux membres.

6. Bilan soirée hot dog du 19 juin 2013
La soirée s’est bien déroulée. Le club a récolté 216$ de revenu. La
location d’un charcoal a été facilitant. Il y avait environ 85
personnes. Bilan positif. Il est d’avis de garder cette activité avant
la fête de la St-Jean Baptiste.

7. Suivi de cas particuliers:
Le membre no *225 a adressé au C.A une lettre d’inconfort avec un
encadreur concernant une sortie régulière. Le C.A a fait un suivi à ce
membre après vérification. L’encadreur lui avait signifié avant le
départ qu’il lui serait difficile de parcourir le circuit choisi en
raison du niveau de difficulté et du calibre du groupe pour sa sécurité
et le respect de l’ensemble de ce groupe. En aucun temps il a été
question d’atteinte personnelle. Dans le contexte de l'avis, le membre
ne sera pas remboursé pour sa carte de membre.
Il est proposé de mettre des références officielles dans le processus
de remboursement s'il y avait des demandes en ce sens dans le futur.
Un autre membre(201) a demandé un remboursement pour sa bouteille d’eau
qu’il a échappé lors d’une sortie et qu’il n’a pu récupérer. Ce n'est
pas dans les responsabilités du Club de rembourser les pertes des
membres. Il faut que les membres s'assurent d'être sécuritaire
lorsqu'ils s'abreuvent.

8. Party de fin d’année des Cyclones.
Il est proposé une nouvelle formule pour le Party de fin de saison. Il
aura lieu à l’inter golf. Une partie de golf amicale pourra être fait
avant la soirée. Les budgets sont à venir pour établir les coûts de la
soirée et le prix de vente des billets. La date du 28 septembre est à
retenir. L’an passé,le Club a assumé 1000$.

9. Site Web
* Coût pour les modifications du site : 270$. La facture à payer à été
remise à Liette Béchard trésorière.
* Modification de l’encart sur la page d’accueil. Soumission de 180$.
Coût 30$ de l'heure pour la formation additionnelle.
* Mise-à-jour des parcours.(Garmin) offre de pdf ou GPS. Une
proposition est à venir pour les coûts.

10. Résolution pour changement de signataire pour les
chèques du Club.
Dans la charte, il est inscrit qui sont les signataires. Donc le
nouveau président de l’année en cours (Guy racine) devient d’office
signataire.la mise à jour des documents concernant les signataires a
été envoyée par Liette Béchard.

11. Autres sujets
Aucun

12. Prochain CA
28 août 2013.

13. Levée de l’assemblée.
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