
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Compte rendu de la 4 ème  réunion de la 
saison 2014 
Mercredi  le 16 juillet 2014  
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby. 

 
 
Nos membres présents : 
 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 

20h41 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté tel quel 
 
 
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 04-06-2014 

Adopté tel quel. 
     3.1 Suivi 
Point 3.1.1 :Liette Guy et Daniel sont signataires. Le tout s’est finalisé ce jour. 
Point 5:360 $ nous a été remis par la FQSC pour le tour du silence.  
Point 11: Mathieu Deslauriers, un membre Cyclone est intéressé  à s’impliquer 
dans la conception des parcours GPS. 
 
4. Budget 

4.1. Liste des chèques pour approbation : 
La liste des chèques nous est présentée.  

4.2. État de situation budgétaire.  
La situation de juillet 2014 nous est remise. 

 
5. Prix de la carte de membre vs le prix de reviens. 

Coût du maillot : 70 $ 
FQSC :                 35 $ 

      Liette va nous revenir avec les dépenses fixes pour avoir une idée réelle du 
coût d’ici la fin de l’année 2014. 
 
6. Liste d’envoi automatique 2015. 



Pour l’année 2015, il y aura implantation sur le site web de l’ inscription en ligne 
afin de recevoir les envois automatiques du site web. Notre fournisseur internet 
va nous revenir avec le coût relié à l’inscription en ligne. 
 
6.  Vêtements cyclones (mise-à-jour) 

Les membres auront jusqu’au 26 septembre 2014  pour récupérer leurs 
achats. 
5 vêtements XXXL pourraient être vendu pour 20 $ chacun. Le CA est 
d’accord avec cette vente dans le contexte de grandeur moins populaire. 
Guy Racine, Stéphane Labrecque, Jean Moreau et Manon Lévesque vont se 
rencontrer pour planifier la conception et le fournisseur du nouveau maillot 
2015 . 
 
 
 

7. Party de fin de saison. 
Michel Marquis du Royaume des Quilles de Granby pourra offrir l’espace 
pour le party de fin de saison. Bill Turnbull et Charles Parent sont les 
responsables pour l’organisation du party qui aura lieu le 27 septembre 2014. 
 

8. Epluchette de blé d’inde en août. 
Ce projet est mis en veilleuse étant donné toute la logistique requise. 
  

9. Sortie extra Défi des Cyclones. 
Guy Racine propose de modifier la sortie extra pour une boucle Granby –
Dunham-Abercorn-Mansonville-Austin-Magog-Granby. Il y aurait un circuit 
court et un circuit long. Cette proposition est pour tenter de maximiser la 
participation du plus grand nombre de membres  possible. 
Richard Quintal va contacter Le pub Mc Intosh pour la disponibilité des lieux 
pour le souper après la sortie. 
 

10. Vignette 2015 des Cyclones. 
Guy Racine nous propose une nouvelle forme de plaque qui serait 
d’avantage visible parce qu’elle serait conçus pour être installée près de la 
fourche arrière du vélo. 
 

11. Projet  mise-à jour des parcours du Club les Cyclones GPS. 
Mathieu Deslauriers, un membre des cyclones a fait des tests avec la 
compagnie Strava pour l’élaboration des parcours GPS. Le coût d’adhésion à 
ce site est de 50$ par an pour le club. A la prochaine réunion, Mathieu va 
venir présenter les informations en lien avec ce site et répondre aux 
questions. 

 
 
12. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre. 
Bon déroulement sans commentaires particuliers. 



 
 

13. Prochain CA 
27 août 2014 après la sortie des Cyclones. 

 
 

14. Levée de l’assemblée 
22H21 
 


