Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte rendu de la 8 ème réunion de la saison 2013
Mardi, 1717-1212-2013 19h00
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres présents:
Liette Béchard
Jean Moreau
Manon Lévesque Phillip Meier
Absents:
Absents
Patrick Lambert

Daniel Caron

Stéphane Labrecque

Guy Racine

Bill Turnbull

Luc Boulanger

_______________________________________________________________________
Proposition d’ordre du jour:
jour:
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 2013-11-05
3.1 Suivis
4. Budget
5. Prévision d’achats de vêtements (Jean Moreau).
6. Approbation par le CA du programme de commandite.
7. Compte-rendu des modifications du Registre des entreprises.
8. Résolution pour désigner les administrateurs dans le registre des
Entreprises et signataires pour les chèques.
9. Suivi des activités pour la saison 2014.
10.Autres sujets
11.Commentaires et suggestions sur la soirée.
_______________________________________________________________________

1. Ouverture de la séance
19h23

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel quel avec ajouts au point autres sujets.

3. Lecture et adoption du procèsprocès-verbal du 20132013-1111-05
3.1 Suivis
Au point 3.1 :*L’activité Spinning aura lieu minimalement le mardi soir à l'interplus et
peut être le jeudi soir selon le nombre d’inscription.
Au point 5:
5 Bill Turnbull sera responsable de l’organisation du coquetel d'ouverture.
*Il sera à vérifier si Patrick Lambert veut s'occuper de la soirée hot dog et collaborer au
party de fin d'année. Manon Lévesque va lui envoyer un courriel pour vérifier son intérêt.

4. Budget
Le relevé de compte du 1er octobre au 31 octobre 2013 et celui du 5 novembre au 29

novembre 2013 nous est remis pour consultation ainsi que l'état de situation financière
mensuelle au 17 décembre 2013.
Jean Moreau va envoyer à Liette Béchard la mise à jour des finances relié aux
vêtements.

5. Prévision d’achats
d’achats de vêtements (Jean Moreau).
Moreau).
Jean prévoit appeler le fournisseur de vêtement du Club au mois de janvier 2014 pour
avoir un inventaire de maillots pour essai lors de la soirée d’inscription.
Il est décidé que les vestes et camisoles dans l’inventaire actuel seront mis en spécial à
partir de l'assemblée générale à 40$.Les manchons restants seront en vente à 15$.A
l'assemblée générale 2015 les maillots bib et cuissards seront vendu à 40$.
Des commandes spéciales pourront se faire s'il y a des demandes pour un minimum de
10 morceaux d’un même item.(ex : 10 cuissards).
Jean souhaiterait connaitre le nombre d’inscriptions des nouveaux membres à
l’assemblée annuelle des années précédentes et de la moyenne des ajouts des nouveaux
jusqu’au Coquetel des années antérieures.

6. Approbation
Approbation par le CA du programme de commandite.
Le CA approuve le programme de commandite présenté par Guy Racine et Stéphane
Labrecque et ajoutera une section pour la zone cuissard et bib à 1250$
Ce programme sera mis sur le site web avec les ajustements.

7. CompteCompte-rendu des modifications du Registre des entreprises.
Les mises à jour ont été faites par internet. Le nom de Denis Desrosiers a été retiré. celui
de Guy racine a été ajouté.
Guy Racine a avancé l'argent pour payer les soldes à payer qui lui sera remboursé par le
Club. (161.25$)

8. Résolution pour désigner les administrateurs dans
dans le registre des Entreprises
et signataires pour les chèques.
Ce point a été résolu à l'ordre du jour du 8 octobre 2013.

9. Suivi des activités pour la saison 2014.
Un modèle de fichier excel nous est présenté par Stéphane Labrecque et des dates y
sont inscrites. Le tout sera envoyé aux membres du CA par la secrétaire avant le
prochain CA.
Philippe Meier valide les dates d'événements de Granby qui pourrait entrer en conflit
avec les sorties régulières du Club et ce, afin de préparer le prochain calendrier des
sorties et le présenter au prochain CA. Philippe va aussi contacter Jocelyn Larivière afin
de voir si celui-ci à des particularités à proposer pour les parcours 2014.
Une discussion s'amorce sur des possibilités de donner accès à un parcours GPS et de
renommer les parcours. A suivre.

10. Autres sujets
10.1 Ajustement
Ajustement à la charte

Pour l’adhésion :
L’ajout du port obligatoire du maillot sera proposé à l’assemblée générale et ajouté
à la charte si c’est accepté.

Pour le conseil d’administration :
*Voir à la révision annuelle du document de référence des règles et obligations des
membres du club Les Cyclones de Granby.
*Vois à la mise en place d’un sous-comité constitué du président, vice-président et chefencadreur, ayant comme mandat d’accueillir les situations particulières concernant un
membre et les suivis à leur donner.

Manon Lévesque va envoyer la charte à Id9 le concepteur du site internet, pour qu’elle
soit insérée dans l’onglet documents.

10.2 : Concours de la caisse Desjardins pour OSBL.
OSBL.
Liette Béchard propose que nous nous inscrivions à ce concours. Ils offrent 3 bourses
totalisant 25000$.

10.3 : Lettre de Daniel Caron.
Caron.
Guy Racine nous remet un document écrit par Daniel Caron sur les objectifs 2014
concernant l’encadrement. Suite à la lecture du document, il n'est pas retenu
l’application d’un rabais sur l’inscription pour les aspirants encadreurs. Pour l’ensemble
du document, il nous informe de préoccupations du chef encadreur et des règles de
bonne conduite à préconiser.
Daniel a annexé aussi le programme de certification du FQSC pour la formation de
capitaine de route. A ce sujet, le CA se penche sur l’idée de défrayer le coût de formation
de certains encadreurs pour faire bénéficier les membres du club de cet encadrement
lors des sorties. La forme pour défrayer les coûts sera à déterminer. Des informations
restent à venir concernant ce sujet.

11.
11. Commentaires et suggestions sur la soirée.
Lieu de la réunion apprécié de tous.
Il est proposé de se donner un temps limite de 2h30 pour les prochains CA. Nous
pourrons reporter des points si nécessaire. Au-delà de ce temps, la concentration
devient difficile.

12.
12. Prochain CA
14 janvier 2014 20h15
Lieu: Clinique vétérinaire de Granby (salle de conférence).

13.
13. Levée de l’assemblée
23 h30.

