Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte rendu de la 5 ème réunion de la
saison 2013
Mercredi, 28-08-2013
Au Pub McIntosh
Présences :
Liette Béchard
Guy Racine
Manon Lévesque
Phillip Meier

Stéphane Labrecque
Bill Turnbull
Daniel Caron

Absences : Luc Boulanger
Patrick Lambert
Jean Moreau
________________________________________________________________
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 2013-07-10
3.1 Suivis
4. Budget
5. Bilan sondage sortie Extra.
6. Suivi de cas particuliers
*Comportement dangereux et redondant d’un membre.
7. Party de fin d’année des Cyclones.
8. Désigner les signataires des chèques.
9. Politique de remboursements.
10. Port du maillot
11. Consignes à l’intérieur d’un peloton.
12. Contrôle du *membership* lors des sorties.
13. Autres sujets
14. Prochain CA
15. Levée de l’assemblée
1. Ouverture de la séance :
19h58
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est adopté tel quel. Proposé par Daniel
Caron
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-07-10
Le procès verbal est adopté tel quel. Proposé par Stéphane Labrecque
et appuyé par M Daniel Caron.

3.1 Suivis
Il n’y a pas de suivi. Les points à compléter seront inclus dans les
points à l’ordre du jour. C'est-à-dire, suivis de cas particuliers.
4. Budget
Présentation du relevé bancaire du 2013-07-02 au 2013-07-31.
Il n’y aura plus de version papier d’acheminer par la caisse à
moins de payer des frais.
Le C.A. prend connaissance de la liste des remboursements et
paiements par chèques du 2013-06-05 au 2013-08-13 ainsi que l’État de
situation financière.
5. Bilan sondage sortie Extra.
Il y a eu 53 réponses. Soit 1/3 des membres. De ces 1/3 :
64 % souhaitent un départ en autobus et retour à Granby en vélo.
38 % souhaite un parcours de plus de 160 km.
70 % souhaitent faire une boucle dans une nouvelle région avec départ
par leurs propres moyens ou aller aux Etats-Unis avec aller-retour en
autobus.
58 % souhaiteraient une sortie Granby-Québec.
66% préfèrent un parcours mixte de vallons et de plats.
Des répondants ont manifesté d’avoir accès à la liste des inscriptions
afin de se jumeler avec des gens de leur calibre. Des
commentaires sont aussi faits pour avoir des parcours répondants à
leur calibre. Aussi il y a une demande d’afficher sur le site les vitesses
de croisières des groupes.
51 % souhaitent cette sortie le samedi et 49 % le dimanche.
74% souhaitent un repas en fin de journée.
92% 0nt répondu que le coût de l’activité n’est pas un frein.
58% ont répondu que l’activité devrait être à la fin août.
Taux de réponses par groupe : D: 11 %
C : 23%
B : 55 %
A : 11 %
6. Suivi de cas particuliers
Il est signalé qu’un des membres(71) a des comportements à l’intérieur
des
pelotons qui peuvent être dangereux pour la sécurité. Ce membre sera
rencontré par Daniel Caron pour faire un retour sur les règles de
conduite sécuritaire en lien avec le guide de saison des Cyclones.
Il est proposé par Daniel Caron de former un exécutif pour régler les
situations problématiques lorsqu’elles se présentent. Cet exécutif serait
composé de 3 personnes : chef encadreur, président et vice-président.

Ces personnes agiraient auprès des membres et des encadreurs pour tout
comportement qui ne rentre pas dans les règles du Code de sécurité
routière ou les règle de régie interne du club. Cet exécutif ne rapporteraient
à l’avenir que les situations présentant des difficultés persistantes au C.A.
Le C.A est en accord avec cette proposition.
7. Party de fin d’année des Cyclones.
Le party aura lieu le 28 septembre 2013 à l’InterGolf de Granby.
De 16h00 à 18h00 il est proposé une partie de golf amicale. Aussi
Freesbee golf ou mini putt.
18h30 souper sous forme de coquetel dinatoire avec présentation de
l’historique des Cyclones, jeux, dance. Les billets seront en vente à partir
de ce dimanche jusqu’au 21 septembre 2013.
S’adresser à Manon Lévesque et Jean Moreau pour l’achat de billets au
coût de 25$.

8. Désigner les signataires des chèques.
En cours de changement selon Mme Liette Béchard mais les
techniqualités sont ardus .
9. Politique de remboursements.
Le membre # 225 et le membre #102 auront un remboursement de leur
carte de membre pour la saison 2013 en raison d’incompatibilité de groupe
et de forme physique requise pour rouler avec le Club. Cette décision ne
fait pas l’unanimité. 6/7 personnes sont en faveur de rembourser le
membre #225 et 4/7 personnes sont en accord pour le remboursement du
membre # 102.
Pour faciliter les prises de décision en lien avec le Club, une politique de
remboursement sera établie et ajoutée sur le formulaire d’inscription de
l’année 2014.
Dans l’inscription nous pourrons donc retrouver ce qui suit : Je reconnais
avoir lu le guide de saison et d’être capable de rouler à la vitesse moyenne
attendue. Si je ne peux maintenir la vitesse minimale (25 à 27 km/hre), je
pourrai demander un remboursement jusqu’à une date limite qui sera le 2
ème vendredi de juin. Signature du membre. Cette formule est proposée et
devra être validée.
10. Port du maillot
Il y a du relâchement sur le port du maillot. Un membre du C.A propose
que les personnes concernées soient rencontrées ensemble avant la sortie
régulière pour renforcir l’adhésion.

A l’Assemblée Annuelle, il sera proposé aux membres de statuer sur le port
du obligatoire maillot à partir de la prochaine saison. Si l’adoption se fait,
des mesures disciplinaires seront aussi proposées.
11. Consignes à l’intérieur d’un peloton.
On s’en tient à ce qui est dit dans la formation aux nouveaux, aux
encadreurs ainsi qu’au guide de saison et aux consignes données par les
encadreurs lors des départs.
12. Contrôle du *membership* lors des sorties.
Il ne devrait jamais y avoir acceptation d’un non-membre à l’intérieur
des pelotons. Toute personne non membre doit être signalée au chef
encadreur. Une non-membre(nouveau) peut être invité une fois pour essai
et doit être parrainée par le membre qui l’invite et ce, en avisant
l’encadreur.
13. Autres sujets
*Sortie vélo extra improvisée : Daniel Caron propose de planifier une
sortie extra avec parcours différents pour les différents calibres. Une date
est à venir.
14. Prochain CA
25 septembre à 20h00 au Pub McIntosh.

15. Levée de l’assemblée
22h13.

Manon Lévesque
Secrétaire.

