
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 

Assemblée générale du 11 février 2014 
Lieu : Chalet de patineurs 
Compte-Rendu 

 
 
Étaient présents : 
 
Liette Béchard             Luc Boulanger        Christian Bruneau       Steven Denicourt       
Jocelyn Deslandes      Michel Harnois        Lyne fortin                  Stéphane Labrecque          
Patrick Lambert           Virginie Lecoq         Manon Lévesque       Jean Moreau     
Charles Parent            Richard Quintal       Guy Racine                Bernard Tétreault       
Vinh Trang                  André Vigneault                     

 
 
1. Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 19h20.  Liette Béchard animera la séance avec l’accord 
des membres présents. 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel. 
 
 
3. Lecture et approbation du procès-verbal  de l’assemblée générale du 19 

février 2013 
Stéphane Labrecque propose l’adoption du procès verbal secondé par Bernard 
Tétreault 

 
 
4. Mot de M. Guy Racine président du Club Les Cyclones 
  

4.1. Remerciements 
    Aux membres et aux membres du C.A. 
 

4.2. Commanditaires  
    Remerciements aux commanditaires qui ont appuyé le club des Cyclones 
de Granby :  
Cycles St-Onge 
Vélo gare 
 Vélo Pontbriand 
Momo sports 
Pub Mcintosh 
Caisse Desjardins 
 Topring 
Domaine Pinnacle 
Sted fast 
Granby Mazda. 



      
4.3. Bilan année 2013 

 
*Remerciement pour la participation au sondage (sorties extras) qui a  été fait . 

            *Amélioration de la sécurité. 
*Le site web s’est modernisé. 
*Les incidents durant la saison  ont été pris en compte  pour apporter les 
améliorations et les changements requis. 
Bernard Tétreault  propose de renforcir l’incitation à s’approprier les parcours 
avant les sorties régulières pour favoriser la sécurité et réduire les incidents. 

 
 
5. Enjeux et activités 2014 

5.1. Formation des nouveaux 
Recherche d’encadreurs actuellement. Ceux-ci auront la formation de la 
FQSC. (Capitaine de route). 

5.2. Rôle des encadreurs.  
 Une réunion aura lieu le 30 mars 2014. 

5.3. Sorties EXTRA 
Le Club Vélomane de Ste-Julie et Club de Sherbrooke seront invités. Nous 
irons en échange, rouler avec leur club lors d’une sortie inter-club à deux 
reprises cette saison. 
La  sortie extra sera Granby-Québec cette année. 

5.4. Parcours GPS 
Projet à venir de mettre les parcours en mode GPS. L’offre est  lancée pour 
les membres intéressés à s’impliquer dans ce projet.  

 
   
6. Ajustements à la charte (voir le document de référence) 

Un nouveau document de règles et obligations est introduit en annexe de la charte 
pour baliser certains engagements, devoirs et responsabilités tel que règle de 
communications, lumières de vélo etc. 
Présentation de ce document qui est mis en annexe du PV. 
Les points suivants sont présentés aux membres : 
*Adhésion : Date limite d’inscription 
                     Politique de remboursement. 
*Sécurité : Port du casque obligatoire 
                   Respect des recommandations de l’encadreur. 
                   Vitesse 
                   Consignes 
                   Code de communications. 
                   Recommandation d’une lumière clignotante. 
                    
                     
Vinh trang questionne sur l’exigence du port du maillot du club . Il souhaite  
maintenir l’ouverture et éviter la rigidité. L’ensemble des membres présents (13) 
sont en faveur du port obligatoire. 
Les propositions sont acceptées à l’unanimité par les membres présents.  

  
6.1. Modifications 

6.1.1. Port du maillot  (1.1.3) 
6.1.2. Document «Règles et obligations» (5.1.7) 



6.1.3. Constitution d’un sous-comité (5.1.8) 
 

6.2. Règles et obligations 2014 
6.2.1. dates limite d’inscriptions 
6.2.2. modalités des remboursements. 
6.2.3. port du maillot 

 
 
7. Site web et page Facebook 

Toutes les informations seront  mises sur le site web 
Un membre se questionne sur la pertinence d’annoncer des avis d’annulation en 
cas de mauvais temps. Il n’y a pas d’avis de communiquer par email actuellement. 
Bernard  Tétreault demande comment accéder au site pour pouvoir envoyer des 
photos. 
7.1. Messagerie 
7.2. Documents disponibles 
7.3. Mise à jour des informations 

Le site est présenté par Guy Racine aux membres présents. 
  
8. États financiers 
  

8.1. Bilan  2013 
Celui-ci est présenté par Liette Béchard. Celle-ci apporte les  détails reliés  à 
la planification des années suivantes. Les postes budgétaires sont expliqués. 
Patrick Lambert propose l’adoption et Bernard  Tétreault seconde l’adoption de 
l’État financier. 
 

8.2. Prévisions budgétaires 
Le document est présenté aux membres. 

 
 
9. Élections (référence fin de page) 
  

9.1. Élection d’un ou une président ou présidente d’élection 
Liette Béchard se propose comme présidente d’élection. La proposition est 
accepté par l’ensemble des membres présents. Elle énumère les 
responsabilités qu’implique le rôle de membre de CA et le temps que cela 
demande. 

9.2. Présentation des postes disponibles et définition des responsabilités 
9.3. Mises en candidature 
9.4. Élections 

 
 
10. Autres sujets 

 
10.1    Autres activités similaires à la soirée hot dog. 
 Bernard Tétreault  souaiterait une autre activité qui ressemble à cette formule. 
Une suggestion est proposée de mettre une activité supplémentaire à la fête du 
travail après une sortie du dimanche. Ex : un diner cycliste/famille en plein air avec 
hot dog, maïs etc…. 
Le CA se penchera sur la faisabilité  de cette activité et la logistique requise pour 
le réaliser. 



10.2    Clochette d’avertissement.  
Bernard  Tétreault propose que les membres se munissent d’une clochette. Ce 
sujet pourra être rediscuté. 

 
   
11. Levée de l’Assemblée 

20h21. 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 FÉVRIER 2014 
 
 
 

9. Élections 
 
État de situation du CA 2013 : 
 

NOM FONCTION POSTE NO DURÉE (ans) 
Stéphane Labrecque Vice-président 3 Fin de mandat 
Guy Racine Président 7 Fin de mandat 
Liette Béchard Trésorière 1 Fin de mandat 
Luc Boulanger Directeur 9 Fin de mandat 
Patrick Lambert Directeur 6 Reste 1 an 
Jean Moreau Directeur 8 Reste 1 an 
Daniel Caron Directeur 10 Reste 1 an 
Manon Lévesque Secrétaire 5 Fin de mandat 
Philippe Meier Directeur 2 Reste 1 an 
Bill Turnbull Directeur 4 Reste 1 an 

 
 

• Cinq postes (nos 1, 3, 5, 7, 9) sont au ballotage pour une durée de 
2 ans. 

• Un poste (no 6) est au ballotage pour un mandat de 1 an (Patrick 
Lambert a confirmé qu’il désire mettre fin à son mandat). 

9.3. Mises en candidature 
 
 
 
 
Proposé 
par : 

Appuyé 
par : 

Candidat : Accepté Refusé Poste no : 

Liette 
Béchard 

Patrick 
Lambert 

Liette 
Béchard 

x  1 

Richard 
Quintal 

Bernard 
Tétreault 

Guy Racine x  7 

Luc Stéphane Manon x  5 



Boulanger Labrecque lévesque 
Stéphane 
Labrecque 

Luc 
Boulanger 

Bernard 
Tétreault 

x  9 

Guy Racine Richard 
quintal 

Charles 
Parent 

x  3 

Jean 
Moreau 

Stéphane 
labrecque 

Richard 
Quintal 

x  6 

 


