
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Compte rendu de la 10e réunion de la saison 
2013 
Mardi, 2014-02-04 Heure : 20h15 

Clinique vétérinaire de Granby.  
 
 
 
Présences : 
        Philippe Meier 
        Guy Racine 
        Liette Béchard 
                 Manon Lévesque. 
Absences:                                                 
.               
  Patrick Lambert.                                                          

 

 
Stéphane Labrecque  
Jean Moreau. 
Luc Boulanger 
Daniel Caron 
 
 
Bill Turnbull 
 
 

1 .Ouverture de la séance 

 20h24 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté avec des ajouts au point 5. et ajout au point 6 : Autres 
sujets. 
 
3. Lecture et adoption  du procès-verbal du 2014-01-14 
Le procès verbal est adopté tel quel par Jean Moreau et secondé de Daniel Caron. 
3.1 Suivis. 
Patrick Lambert ne participera pas aux activités qui lui étaient proposés. 
Il ne se représentera comme membre pour le CA pour 2014. 

 
4.  Budget 
L’état de situation nous est présenté. Cet état sera présenté à l’assemblée annuelle. 
Ajout d’une colonne à l’état de situation financière pour la saison 2017. 
 
5.  Préparation de l’assemblée annuelle 
Les tâches sont  distribuées. 
 
5.1 Plaques : il y a des anomalies dans la commande de plaques. Stéphane fera un 
suivi auprès de la compagnie. Compte-tenu que le délai  pour modifier les plaques est 
trop court, ces plaques seront tout de même remises aux membres. 
Les « Ty rap »seront achetés par Stéphane Labrecque. 
  
5.2. Vêtements 
Il nous manque le coût d’achat des maillots, si le coût est à la hausse, il sera absorbé 
pour éviter de hausser le coût d’inscription. 
 
5.3. Commandite pour la soirée d’inscription 
 



Le promoteur du Domaine Mont Pinnacle fournira des produits Pinnacle en échange 
d’une visibilité lors de la soirée d’inscription. 
 
 
6. Autres sujets 
 
6.1. Annonces publicitaires 
L’annonce publicitaire des Cyclones sur les panneaux électroniques est en cours. 
Un article dans le Plus paraitra cette semaine pour démystifier le club cycliste. 
6.2. Réunion de nouveaux encadreurs à la Clinique Vétérinaire de Granby le 30 mars 
2014. Des aspirants encadreurs se sont manifestés auprès de Daniel Caron. 
 
7.  Commentaires et suggestions sur le déroulement de la soirée. 
Bon déroulement. 
 
 
7.  Date prochain C.A 
8 mars 9h00 A la Clinique Vétérinaire de Granby. 
 
8.  Levée de l’assemblée 
22h01 


