Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte-rendu de la 6 ème réunion de la
saison 2014
Mardi le 28 octobre 2014 19h00
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres présents :
Bill Turnbull
Philippe Meier
Guy Racine
Manon Lévesque
Absents : Charles Parent

Richard Quintal
Bernard Tétreault
Jean Moreau
Daniel Caron
Liette Béchard

1. Ouverture de la séance
19h04
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté tel quel sauf pour le point 3 et 4 qui seront remis à la prochaine
rencontre.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 15-09-2014
3.1 Suivis
Remis à la prochaine rencontre.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation. Le mois d’octobre nous est
présenté.
4.2. État de situation budgétaire. Remis à la prochaine rencontre.
5. Mérites Cyclistes FQSC « Club Cyclones de Granby »
Les Cyclones se sont mérités une plaque pour Mérite en développement de la
FQSC. Guy et Daniel Caron se rendront sur les lieux dimanche le 2 novembre
2014 pour recevoir la plaque et rencontrer les gens de la FQSC.
6. Vêtements des Cyclones.
6.1. Inventaire : il reste quelques vêtements en inventaire qui seront liquidés.
6.2. Vêtements 2015-2018 approbation et préparation de la commande
Un prototype nous est présenté par Guy et la version finale sera décidée le 2
novembre à MTL lors de la présentation des produits par la compagnie.

7. Mise à jour des commandites
7.1. Facturation des commandites 2015
La facturation reste à être finalisée pour les commanditaires. Guy terminera
aussi l’approche qu’il a amorcé auprès du Royaume des quilles.
8. Calendrier des parcours 2015
Le calendrier des parcours est complété. Il y aura 4 options de parcours par
sortie du dimanche durant le mois de mai 2015. Ceci, afin d’avoir un plus grand
choix respectant les capacités des membres.Du groupe d’introduction à ceux
des calibres plus avancés. Et, pour les sorties du mercredi, il y aura 3 parcours.
Des nouveaux parcours ont été crées par Philippe Meier.
9. Party de fin de saison 2014, bilan.
Très peu d’inscriptions cet année. En raison de cela, l’activité a été annulée.
Une autre formule plus simple sera proposée après une sortie l’an prochain.
(Bières au Pub MacIntosh)
10. Calendrier d’événements pour la saison 2015
Point remis à la prochaine rencontre.
11. Vos intentions au niveau du C.A pour 2015
Tous les membres du CA présents souhaitent se représenter et apporter leur
contribution en 2015.
12. Affiliation FQSC vs Vélo Québec.
Les membres du CA se questionnent sur l’essence de l’affiliation à la FQSC et
l’intérêt des membres à y adhérer. Guy Racine et Daniel Caron vont faire
l’invitation à un représentant de la FQSC à venir au CA nous présenter les
protections qu’ils offrent. Les membres du CA se posent la question à savoir
quelles sont les protections exactes que le club possède.
13. Offre pour les encadreurs en 2015
Nouveau groupe l’an prochain : E. Une personne pour encadrer ce groupe c’est
déjà manifestée .
Daniel propose de fournir certains avantages pour inciter des gens à s’impliquer
à devenir encadreur. Les membres du CA sont à la recherche de personnes
avec un certain leadership naturel pour encadrer et surtout, motivées à faire
cette tâche.
Il est proposé un déjeuner causerie avant le début de la saison 2015 pour
présenter les rôles et responsabilités de l’encadreur.
Daniel suggère un petit déjeuner beignes /café pour faire un bilan de la saison
2014 et de voir les intérêts pour l’an prochain.
.

14. Autres sujets
*
*
*
*
15. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Rien à signaler
16. Prochain CA
13 novembre 2014 à 19h00
17. Levée de l’assemblée
21h55.

