
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Compte rendu 6e réunion de la saison 
2014 
15 septembre 2014, 19h30. 
Clinique Vétérinaire de Granby. 

 
 
Membres présents : 
 Bill Turnbull 
 Guy Racine 
           Liette Béchard                                           
         

Bernard Tétreault 
Jean Moreau 
Daniel Caron 

Sont absents : 
 Manon Lévesque   Philippe Meier 
 Charles Parent   Richard Quintal 

 
1. Ouverture de la séance 
19h41. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouts au varia. 
 
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 29-08-2014 
     3.1 Suivi : Les suivis notés ont été faits (Party de fin de saison et Épluchette). 
 
4. Budget 

4.1. Liste des chèques pour approbation 
La liste des chèques est présentée aux membres. 

4.2. État de situation budgétaire. 
L’état de situation est présenté aux membres. 

 
5.  Présentation coût de revient de l`adhésion aux Cyclones 
Il est proposé de hausser de 10$ le coût d’insciption : 

• en prévision d’une indexation du coût des vêtements 
• en vue de soutenir les moyens de recrutement, la reconnaissance et la 

formation des encadreurs 
• pour le soutien à d’autres activités proposées par le Club 
 

6. Vêtements Cyclones 
    6.1 : Inventaire 
Les vêtements encore en inventaire seront mis en vente par le bais du site au 
coût de 20$. 
   6.2 : Maillots Saison 2015-2018 
Guy nous présente le modèle et les couleurs qui seraient retenues. 



Une commandite sera peut-être possible de la part de l’entreprise où travaille 
Bill. 
La Clinique vétérinaire pourrait être présente comme commanditaire reconnu 
pour services rendus.  
 
7.  Party de fin de saison 
Il est convenu de proposer une soirée combo souper-bowling au Royaume des 
Quilles. Guy fera les suivis pour le menu et confirmer l’horaire. 
 
8.  Autres sujets 
 8.1 Bilan blé d’inde 
Belle soirée, bonne participation : nous proposons de renouveler ‘expérience 
l’année prochaine. Bernard est heureux de la collaboration des autres membres 
du CA. Le site de la Clinique vétérinaire était idéal : merci! Nous soulignons 
l’initiative de Bernard et l’en remercions. 
 8.2 État de situation commanditaires 
Situation avec Vélo Gare et Royaume des quilles : demandent que la moitié des 
départs se fassent de cet endroit, sinon, ils ne valident pas leur commandite. Le 
CA est en désaccord avec cette demande. Guy fera le suivi. 
 8.3 Organisation des pelotons Granby et Bromont 
Mercredi passé, 2 patrouilles attendaient en haut du rang Choinière pour aviser 
les pelotons de l’obligation de rouler en ligne simple, suite aux plaintes reçues. 
Nous notons donc que les prochaines sorties du Club se dérouleront en 
respectant cette règle du code de la route, avec un maximum de 15 cyclistes par 
peloton. 
 8.4 Ride of silence 2015 
Considérant les événements des dernières années, considérant les consignes 
de rouler en ligne simple et les interventions des policiers, nous envisageons 
organiser un Tour du silence de plus grande envergure en 2015. Nous pensons 
que ce moyen serait intéressant, considérant la visibilité qu’on peut lui donner, 
pour faire la promotion de revendications cyclistes relatives à des 
comportements que NOUS considérons sécuritaire, tel que rouler en double file. 
Le sujet devrait être repris à un prochain CA. 
 
9.  Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre. 
Bonne rencontre. 

 
10.  Prochain CA 
28 octobre. 
 
11.  Levée de l’assemblée 
À 21h50. 
 


