
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
1ère  réunion de la saison 2014 
Procès verbal du 8 mars 2014 

Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby. 
 
 
Nos membres présents : 
               Philippe Meier 
               Guy Racine 
                         Liette Béchard                                                           
                         Manon Lévesque. 
  
Absents:         Charles Parent 
                         Bill Turnbull                     

Richard Quintal 
Bernard Tétreault 
Jean Moreau 
Daniel Caron 

 
1. Ouverture de la séance 
      9h04 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel avec ajout au point varia. 
 
 
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 04-02-2014 

Le procès-verbal est adopté tel quel.  
     3.1 Suivi 
     Aucun suivi. 
 
4. Lecture pour adoption de conformité du procès-verbal de l’assemblée 

générale du    11-02-2014 
4.1 Répartition des suivis  
Le document est conforme.  

 
5. Budget 

5.1 : Liste des chèques pour approbation. 
Le tout est conforme aux dépenses encourues. 
 
5.2 : bilan 2013 
La Mise à jour des documents nous est remise. Liette Béchard nous présente 
les documents. 
Le bilan des dépenses pour les maillots nous est aussi présenté. 
5.3 : État de situation budgétaire. 
Présentation de l’État de situation budgétaire. 

 
6. Commande de maillots.  



6. Vêtements 
Jean Moreau présente le portrait des maillots à commander. 

Maillots :8 maillots hommes  et 2 maillots femmes  à commander.  
 
7. Responsabilités des membres du C.A. 2014. 

7.1 : Rôle au sein du C.A. 
Guy Racine Président 
Daniel Caron Vice-Président 
Liette Béchard Trésorière 
Manon Lévesque Secrétaire 
Philippe Meier Directeur 
Jean Moreau Directeur 
Richard Quintal Directeur 
Charles Parent Directeur 
Bernard Tetreault Directeur 
Bill Turnbull Directeur 
7.2 : Rôles et responsabilités 2014 
Voir les tableaux en annexe. 

 
8. Mise-à-jour des inscriptions 2014. 

66 renouvellements et16 nouvelles inscription jusqu’à maintenant. 
 

9. Formation encadreurs et nouveaux membres. 
 

30  mars 2014. Il y aura une rencontre des nouveaux encadreurs.  Daniel 
Caron nous présente les encadreurs intéressés pour cette réunion. 
L’emphase cette année va être mise sur l’attitude à avoir à l’intérieur des 
pelotons.  
 Formation capitaine de route. Samedi 26  avril 2014. 
Intro au vélo : Daniel Caron va proposer  aux membres des cyclones de 
promouvoir à des non- membres  des mercredis d’initiation. Date :28 avril, 5 
et 12 mai 2014. Le but est d’initier des personnes intéressées au vélo en 
peloton. Cette activité est en dehors du mandat du club sportif des Cyclones. 
Daniel en fait la promotion sur une base personnelle. Cela pourra contribuer à  
prévoir une relève futur pour le club en démystifiant l’activité cyclo-sportive. 
Cependant,  le club se dissocie de cette initiative personnelle. 

 
 
 
 
10. Autres sujets 

 
*LISTE LOGISTIQUE 
Il est proposé par Guy Racine et Daniel Caron que Manon Lévesque en tant 
que secrétaire  répertorie ce qui sera apporté au fur et à mesure des 



rencontres pour retrouver toute la logistique associée à chacune des activités 
de la saison.  
 
*Photos membres du C.A.  
Une mise à jour sera faite sur le site web. 
 
 
 
 

12. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre. 
Il est suggéré d’être concis sur chaque point  et de ne pas extrapoler sur d’autres 
sujets. Et ce, afin de  favoriser le bon déroulement et de laisser aux gens 
concernées leur propre sujet. 
Bon déroulement dans l’ensemble. 

 
13. Prochain CA 
Mercredi  le 16 avril 2014  à 20h00. Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby. 

 
 

14. Levée de l’assemblée 
10h56 


