Club cycliste Les Cyclones de Granby

Compte rendu de la 9 ème réunion de la saison 2013
Mardi, 1414-0101-2014 20h15

Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Présents:
Liette Béchard

Jean Moreau

Stéphane Labrecque

Guy Racine

Bill Turnbull

Manon Lévesque

Daniel Caron

Phillip Meier

Luc Boulanger

Absents:
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
adoption du procèsprocès-verbal du 20132013-1212-17
3.1 Suivis
4. Budget
5. Assemblée Annuelle et inscriptions 2014.
5.1. Révision de la documentation.
5.2. Déroulement de la soirée.

5.3. Rôles et responsabilités.

5.4. Confirmation des décisions et résolutions.

5.5. Validation des intérêts aux postes disponibles.

6.

Autres sujets

7. Commentaires et suggestions sur la soirée.

______________________________________________________________________________

1. Ouverture
Ouverture de la séance
20h25

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adopté tel quel avec ajouts au point varia.

3. Lecture et adoption du procèsprocès-verbal du 20132013-1212-17
Adopté tel quel.

3.1 Suivis
Au point 3.1.2

Manon Lévesque a relancé Patrick Lambert pour vérifier son intérêt pour la

responsabilité de la soirée hot dog. Il n'y a pas eu de retour.

Au point 5: Il y a eu 28 nouveaux membres d'inscrits

en 2013. Dans la saison 2012, il y a eu

40 nouveaux membres.
Il n'y a pas eu de commandes de nouveaux vêtements cette année.
Une commande de vêtements est à prévoir pour le 9 avril

2014 au plus tard.

Les échantillons de vêtements pour la période d'essayage à l'inscription sont arrivés.

4. Budget
L'état de situation financière nous est présenté par Liette Béchard ainsi que la planification future
en vue de la présentation à l'assemblée générale. Les perspectives y sont mises à jour.
Le relevé de compte du 9 décembre au 31 décembre 2013 est présenté.
FQSC coût d'adhésion:35$ +10$ .Il faut prévoir rembourser ceux qui auront déjà leur licence de
la FQSC en cours de saison au montant de 35$.
Le coût d'inscription cette année demeure inchangé. Soit 50$ pour les anciens membres et 110$

pour les nouvelles inscriptions (comprenant le chandail du club obligatoire).

5. Assemblée Annuelle et inscriptions 2014.
5.1. Révision de la documentation.
Fiche d'inscription
Fiche inscription FQSC: Le nouveau formulaire 2014 est arrivé.
Document charte
Document règles et obligations.

5.2. Déroulement de la soirée.
Le Lieu est réservé.( Chalet des patineurs Parc Daniel Johnson).
Arrivé des membres

du CA à 17h15

18 h00 : accueil, inscriptions, breuvages et grignotines.
19h00 : assemblée annuelle

5.3. Rôles et responsabilités.
Bar: Bill Turnbull Luc Boulanger et André Vigneault
Inscriptions : Daniel Dumais et Philippe Meier
Musique: Luc Boulanger et Stéphane Labrecque
Vêtements: Jean Moreau et Manon Lévesque
Présentation de l’organisation du site web :Guy Racine
Mot du président :Guy Racine
Présentation de l’ ordre du jour et du budget: Liette Béchard
Secrétariat: Manon Lévesque.

5.4. Confirmation des décisions et résolutions auprès des membres.
Vérifier l’intérêt cartographie GPS
Voir ordre du jour pour l'assemblée générale

5.5. Validation des intérêts aux postes disponibles.
5 postes sont au ballotage:
Poste no:3 :Stéphane Labrecque.
Poste no:7 :Guy Racine
Poste no:1 :Liette Béchard
Poste no:9 :Luc Boulanger
Poste no:5 :Manon Lévesque

Intérêt de retour.
Manon

Liette
Guy

6. Autres sujets

6.1: Réunion déjeuner encadreur (29 mars 2014).
2014).

Le document pour les encadreurs et la philosophie pour le rôle d’encadreur présenté à la réunion
précédente par Daniel Caron est accepté tel quel.
Le déjeuner sera au frais du club (beignes et cafés).
Les aspirants encadreurs seront invités à aller chercher le document sur le site web.
Le lieu reste à déterminer.

6.2 Formation capitaine de route (FQSC).
FQSC).
Le

cours de formation sera offert

à tous les encadreurs.

65$ par personne. 1 journée payé par le club.
500$ est demandé par Daniel Caron chef encadreur pour l’ensemble des frais reliés à cette
formation.

6.3 Sorties extras
*Sortie interclubs :
Mai:Un

samedi avec

le club

de Ste Julie.

Juin:Un samedi avec le club de

Sherbrooke.

*Sortie extra du mois d’août:
d’août: non déterminé à ce jour.

7. Commentaires et suggestions sur la soirée.
soirée.
Bon déroulement, rencontre productive, le lieu est intéressant.

8. Prochain CA.
4 février 20h15. Ordre du jour: préparation de l’assemblée annuelle.
Lieu: Clinique Vétérinaire de Granby

9. Levée de l’assemblée
22h17

Secrétaire : Manon Lévesque

