Club cycliste Les Cyclones de Granby
3 ème réunion de la saison 2014
Procès-verbal du 4 juin 2014.
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Présences :
Bill Turnbull
Philippe Meier
Guy Racine
Liette Béchard
Manon Lévesque

Richard Quintal
Bernard Tétreault
Jean Moreau
Daniel Caron
Charles Parent

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20h59
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec ajout de trois points à : Autres sujets.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 16-04-2014
3.1 Suivi
Daniel Caron sera signataire. La démarche est en cours.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation.
La liste des dépenses nous est présentée, ainsi que l’état de situation
financière.
Il y a eu 117 renouvellements des membres en 2014 et 47 nouvelles
inscriptions.
L’état de situation financière inclus le 4ème versement de Desjardins
Le Coquetel d’ouverture a généré un revenu de 117$
Une correction pour Ride of silence sera faite.
La mise à jour du montant de l’inventaire des vêtements reste à faire.

5. Suivi événement « Tour du Silence 2014 ».
Bonne participation, belle température, pas d’incidents.
L’an prochain, il est suggéré d’améliorer les communications et l’itinéraire pour
arriver au point de rencontre en même temps que les membres de Bromont.
Comme club, Il fallait s’enregistrer pour les deux parcours auprès de la FQFC.
Ça s’est réalisé à la dernière minute. L’inscription a coûté 65$.

La FQSC devrait faire un chèque au club les Cyclones pour l’envoi de photos et
l’inscription. (Théoriquement cela devrait être 400$)

6. Demande de remboursement
Membre :221 :raison personnelle : pas de remboursement prévu.
Membre:226 : remboursement en raison d’insécurité en peloton.
Membre:240: raison personnelle: pas de remboursement prévu.
7. Sortie Inter Club Sherbrooke (14 juin)
Il y a 2 traçés de prévu. Ils s’attendent que nos membres roulent avec eux.
Départ: 8h30 à Lennoxville
Les infos sont a venir sur le site web. Il y aura une proposition de co---voiturage
pour s’y rendre.
8. Préparation du Party hot dog (18 juin)
L’activité demeure au Mont Sacré Cœur. Voté à l’unanimité.
La location du charcoal sera renouvellée.
Bill et Charles s’occuperont des commandes.
Luc Boulanger va s’occuper du vin et de la musique. Liette Béchard va envoyer
la logistique requise aux personnes concernées.
Daniel Caron va aller chercher le charcoal.
Jean et Bernard vont s’occuper de la cuisson.
Bar : Charles et Bill
Réservation au Mont fait par Liette.
S’il pleut, l’activité sera remise à la semaine suivante.
Les familles sont bienvenues.
Bill va apporter des bacs pour y mettre la glace.
9. Vêtements
9.1 . Vêtements en inventaire :
4312$. Une vente sera faite au party hot dog pour diminuer cet inventaire .
9.2. Vêtements en commande :
Une partie de la commande est à recevoir ainsi que la facturation.
10. Signataire des chèques des Cyclones. (Selon la Charte)
En cours
11. Mise à jour des parcours.
Un nouveau membre souhaite aider à la réalisation des parcours sur GPS. La
réalisation de ce projet est à venir.

12. Formulaire standard pour le programme de commandite
Un nouveau formulaire a été réalisé.
Desjardins a renouvellé sa commandite.
Guy Racine fera le tour des commanditaires en juillet 2014.
13. Autres sujets
13.1 Intégration des nouveaux
Les nouveaux membres ont donné un feed back positif sur leur intégration aux
encadreurs.
Groupe D : il serait intéressant de faire une rotation des encadreurs pour ce
groupe afin de permettre à Martine Denicourt d’aller expérimenter le C. Il est
suggéré de mettre sur pied une liste de disponibilités comme encadreur pour
supporter le D.
13.2 Connaissance des parcours :
Bernard Tétreault remarque que beaucoup de gens ne connaissent pas leur
parcours. Guy Racine va essayer de sensibiliser d’avantage les gens pour leur
propre sécurité.
13.3 Formation :
Les nouveaux qui n’ont pas reçu les 3 formations préparatoires doivent
demander l’aide ou ils doivent être parrainés obligatoirement.

14. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Bon déroulement. Il est proposé de voter sur certains points pour éviter de trop
longues discussions.

15. Prochain CA
Le 16 juillet après la sortie régulière.
16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22H36

