
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Compte rendu de la 6 ème réunion de la saison 2013 saison 

Mardi le 08-10-2013 à 19h00. 

Au Pub McIntosh 

Présences : 

Liette Béchard       Stéphane Labrecque               Jean  Moreau 

Guy Racine                   Bill Turnbull                              Manon Lévesque          

Daniel Caron                 Phillip Meier                             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 2013-08-28 

      3.1  Suivis 

4.  Budget 

5.  Résolution pour désigner les signataires des chèques pour les dépenses du 
club. 

6.  désigner un comité pour les affaires courantes. 

7.   Préparation de la saison 2014. 

8.  Offre de service  de l’Interplus. 

9.  Suivi de cas particuliers. 

10. Bilan du party de fin de saison des cyclones. 

11. Autres sujets. 

12.  Prochain CA 

13.  Levée de l’assemblée 

 



1. Ouverture de la séance  
19h15 
  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est adopté tel quel avec un ajout au point varia.  
    * Inventaire de vêtements des Cyclones. 
  
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-08-28.  
Le procès verbal est adopté avec une précision au point suivi de cas    
particulier. Point apporté par M Daniel Caron sur la création d’ un exécutif pour 
les cas particuliers. 
  
3.1 Suivis. 
    Aucun  
  
4. Budget. 
Le fond Daniel Nadeau est maintenant épuisé. 
Il est proposé par Guy Racine de rembourser le billet du repas du party de fin de 
saison  de Luce Gervais et Philippe Duchesnes. 
Liette Béchard nous présente l'état de situation financière au 18 septembre 2013. 
  
5. Résolution pour désigner les signataires des chèques pour les  
dépenses du club.  
La résolution stipule que le présiden, vice-président et trésorier, qui sont Guy 
Racine, Liette Béchard et Stéphane Labrecque agissent en tant que signataires 
pour l’émission de chèques du club. Cette résolution est proposée par M. Daniel 
Caron et secondé par M. Guy Racine. Mme Liette Béchard et M Guy Racine vont 
collaborer ensemble pour compléter la paperasse en lien avec la mise à jour des 
documents gouvernementaux.  
  
6. Désigner un comité pour les affaires courantes. 
Il est proposé d'établir une procédure pour les décisions rapides à prendre. Voici 
celles sur lequel on s'entend: la personne concernée par un sujet, envoie un 
courriel au président. Celui-ci l’achemine aux membres du C.A. et ceux-ci 
répondent dans un délai prescrit. Seul le C.A un pouvoir décisionnel. 
  
  
7. Préparation des activités de la prochaine saison. 
Au prochain C.A, il est convenu que celui-ci sera dédié à planifier les tâches et 
les activités  pour  l’ année 2014. Les différents dossiers seront à distribuer. 
  
8. Offre de service de L’Interplus. 
Voiçi  l’offre de service proposé par Pierre Forand de l’Interplus : carte de 
membre 5 mois 150$ plus taxes. 
Spinning  80$ de l'heure avec coach  pour un  groupe. 
Comme toute demande de diffusion sur le site des cyclones, l’Interplus doit faire 



l'achat d’une commandite web. Avec cette commandite web on pourra diffuser la 
promotion suggérée, et ce, par souci d’équité pour tous nos commanditaires. 
  
  
9. Suivi de cas particuliers. 
Le membre no :71  a été rencontré par Daniel Caron pour faire le suivi des 
éléments à risques. 
  
10. Bilan party de fin de saison des Cyclones. 
45  billets de vendu dont 31 sont membres des Cyclones. La partie de golf a été 
appréciée  par les participants. La soirée s’est bien déroulée. Les hommages ont 
été appréciés. Quelques commentaires sur le coquetel dinatoire où il manquait 
de variétés d’aliments.  
Les membres du C.A ont différentes opinions quant à la formule, le coût, la 
pérennité du party de fin de saison. Une nouvelle formule sera à prévoir l’an 
prochain.   
  
11. Autres sujets. 
 
 *Inventaire des vêtements. 
Jean Moreau nous fait état de l’inventaire. Il ne reste plus de bib dans 
l’inventaire. Il n'y a plus de maillots grandeur  M/L/XL/XXL pour hommes. Il n'y a 
plus de démo non plus. L'an prochain, lors des commandes, la compagnie qui 
nous déssère, exige une commande de 10 vêtements d'un même item minimum.  
Il est convenu que le responsable du dossier vêtements recommande des 
vêtements à partir des demandes faites à la soirée d'inscription à la mi- février 
2014 pour les membres. Aussi, prévoir commander quelques vêtements  selon le 
nombre  de nouveaux membres inscrits cet année pour estimer le nombre requis 
avant la soirée d'inscriptions. La dernière commande se fera au coquetel. 
Pour les démos, Liette Béchard propose que d’anciens membres sur une base 
volontaire, prêtent leurs maillots pour essayage afin d’éviter des achats en trop. 
Il est proposé de vendre les vestes qui restent et tous les autres vêtements à 
l'assemblée générale à 40$ l’unité  sauf les maillots. 
 
12. Prochain C.A. 
Date : Le 5 novembre. 19hre  au Pub McIntosh. 
  
13. Levée de l’assemblée. 
 9h29. 
 
 
 
Manon Lévesque 
Secrétaire. 
 
  
  


