Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte rendu de la 7 ème réunion de la saison 2013
Mardi, 05-11-2013 19h00
Au Pub McIntosh
______________________________________________________________________________
Présents :
Liette Béchard
Jean Moreau
Stéphane Labrecque
Guy Racine
Bill Turnbull
Manon Lévesque
Daniel Caron
Absents:
Phillip Meier

Luc Boulanger

Patrick Lambert.

______________________________________________________________________________

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 2013-10-0
3.1 Suivis
4. Budget
5. Préparation de la saison prochaine.
6. Autres sujets
_____________________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance
19h17

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopte tel quel avec un ajout au point varia proposé par Daniel Caron.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-10-08
Le procès verbal est adopté tel quel.
3.1 Suivis
Suivi au point 8. Rencontre de Pierre Forand qui manifeste l’intérêt d' avoir une visibilité sur le
site web des Cyclones. Cette rencontre a eu lieu avec Guy Racine et Daniel Caron.

Il y aura une journée essai gratuit pour le Spinning à l’Interplus. Plusieurs offres peuvent être
disponibles. Principalement la formule Spinning va être offerte. Lorsque les détails seront
clairs, un courriel sera envoyé aux membres avec les détails.
Suivi au point 5.
Liette Béchard a reçu le document pour le changement de signataire en allant sur le site
s'inscrire elle attend une réponse. Guy Racine demande une copie des documents reçus et
envoyés.

4. Budget
Souper de clôture. Le Club les Cyclones a contribué pour une somme de 670$.
L’État de situation financière nous est présenté par la trésorière. Mise à jour 2013-11-05.
Une anomalie est notée. Liette va revérifier pour valider pourquoi il y a une disproportion entre
l'encaisse et les dépenses.
L'état de compte n'est pas disponible pour la rencontre.

5. Préparation de la saison prochaine.
Des priorités nous sont présentées par Guy Racine. Voiçi les dates retenues par le CA et la
distribution des tâches selon les préférences :
Daniel Caron va contacter Philippe Meier pour la planification des parcours.
*Préparation du calendrier des sorties (Guy va contacter Philippe pour le faire et voir s'il a
besoin d'aide et solliciter les personnes au besoin).Echéancier : la dernière réunion de l'année
2013( en janvier 2014)
*Achat vêtements 2014 échéancier: Jean va nous ramener les détails à la prochaine réunion en
décembre 2013.
*Assemblée générale et inscriptions. Date mardi 11 février. 2014. Liette prend la responsabilité
de la préparation de l'assemblée générale et va mettre la charte et une annexe à jour.
*Daniel Caron poursuit son rôle de chef encadreur.
Le 9, 16 et 23avril 2014(mercredi pour la formation des nouveaux) la limite d'inscription est au
9 avril 2014.
Pour les encadreurs, ils vont être sollicités à l'assemblée générale pour l'intérêt pour l’intérêt à
exercer cette fonction. Et la rencontre pour la formation de ceux-ci, aura lieu le 29 mars 2014 de
9 à 11hre
*Coquetel mardi le 29 avril
1ère sortie officiel le 30 avril 2014.
*Soirée hot dog: 18 juin qui sera la date limite des remboursements.(Patrick Lambert à vérifier)
Voir à faire un sondage.
*Sortie extra: le 23 août 2014. Daniel Caron va s’en occuper.
*Ride of silence : 21 mai 2014. Responsable Guy Racine.
*Party de fin de saison: Jean Moreau, Manon Lévesque et Patrick Lambert(. à vérifier)

*Recherche de commanditaires. Responsables :Guy racine et Daniel Caron.
L’information sera acheminée aux membres pour les informer du coût pour une commandite.
Et ce, dans le but de vérifier si au sein des membres s’ils y en auraient qui seraient intéressés à
acheter une commandite.
Guy Racine va s'occuper de la préparation des affiches pour les inscriptions 2014.

6. Autres sujets
6.1 : Offre de formation extérieure pour cycliste l'an prochain.
Jean Moreau demande s’il y a une ouverture à payer une formation qui pourrait être bénéfique
au club. Les membres du CA ont une ouverture à des propositions

7. Prochain CA
10 décembre 2013. Lieu :Clinique Vétérinaire de Granby. 19h00.
576 Dufferin.( Côté gros animaux).

8. Levée de l’assemblée
21h15.

