
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Compte rendu de la 8 ème  réunion de la 
saison 2014 
Jeudi  le 13 novembre 2014 19h00 

Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby. 
 
 
Nos membres présents : 
           Daniel Caron         Jean Moreau            
 Philippe Meier       Bernard Tétreault            
 Guy Racine           Bill Turnbull                      
           Manon Lévesque  
                                                     
Absents :Liette Béchard            Richard Quintal               Charles Parent 
                 
 
1. Ouverture de la séance 

19h15 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

*Le point budget ne peut être discuté. 
*Le point coût de revient ne peut être discuté. 

 
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 15-09-2014 et du 28-10-

2014 
3.1  La lecture du procès verbal du 15 septembre 2014 est reporté 
 3.1 Suivis du PV du 28 octobre 2014 
Point 5. Hélène Soulard de la  FQSC  a remis une plaque à Guy Racine et 
Daniel Caron lors de la remise des prix FQSC pour l’implication pour le guide 
de saison et la sécurité sur la route. Cette plaque nous est présentée. 

    
4. Budget 

4.1. Liste des chèques pour approbation. (Point remis) 
4.2. État de situation budgétaire. Au compte, il y a 4573.08 restant. 
4.3. Facturation des commandites 2015 (Ce point est remis, faute 
d’informations). 

 
5.  Coût de revient pour la carte de membre des Cyclones. 
Point remis à la prochaine rencontre. 

 
6.  Vêtements des Cyclones 2015-2018 
La conception du maillot est terminée. Il reste une place de libre. Il est décidé 
que la clinique vétérinaire de Granby occupera un espace sur le maillot pour leur 
implication (offre des lieux physiques de la clinique) Tous les gens présents sont 
d’accord. 



Une première commande de vêtements sera faite pour avoir un petit inventaire 
de vêtements. 
Jean Moreau et Guy Racine vont se rencontrer pour planifier la commande et 
l’envoyer la première semaine de décembre. 
    
7.  Calendrier d’événements/rôles et responsabilités  pour la saison 2015 
 
8.  Affiliation FQSC (Représentant). 
Daniel a vérifié les avantages d’être assuré par FQSC ou Vélo Québec. Le Club 
de Granby ressemble d’avantage aux orientations et mission de la FQSC qui 
œuvre dans le domaine du cyclo-sportif. Le statu quo est maintenu à l’unanimité 
pour le maintien de l’assurance auprès du club et individuel dans le coût 
d’adhésion. 
 
9.  Autres sujets 

 
 
9.1 *Circulation des dossiers lors d’absence. (Dossier trésorerie/suivi 
des dossiers) Manon va communiquer avec Liette pour avoir les documents 
en cours tel que les factures pour les commanditaires, les chèques, la 
situation budgétaire, le coût de revient des membres. 
Il est suggéré un compte style Dropbox ou autres pour répertorier toutes les 
informations, logistique, documents qui concernent le club. 
Bernard va développer un accès où l’on pourra répertorier tous les 
documents concernant le club et le CA. A suivre. 
 
* 
 
* 
 

10.  Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre. 
Guy demande que les membres du CA avisent s’ils ne peuvent être présents  à 
la rencontre. Il est aussi suggéré de faire suivre les dossiers dans un tel contexte 
pour éviter les délais. 
Bernard reconnait le travail sur les parcours que Philippe à mis-à-jour. 
 

 
11.  Prochain CA 
11 décembre 2014 à 19h00 à la clinique Vétérinaire de Granby. 

 
 

12.  Levée de l’assemblée 
9h22 
 


