Club cycliste Les Cyclones de Granby
11e réunion de la saison 2014
Lundi le 16 février 2015 à 19h15
Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres présents :
Daniel Caron (19h39) Liette Béchard Guy Racine Bernard
Tétreault Jean Moreau
Absents; Bill Turnbull Philippe Meier Charles Parent Manon
Lévesque Richard Quintal

1. Ouverture de la séance
19h27
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 2015-01-08
3.1 Suivis
Reporté à la prochaine rencontre (pas le bon pv reçu)
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation.
Présentation faite. En accord.
4.2. État de situation budgétaire
En caisse au 16 février : 2 545$. Disponibilité budgétaire au 16 février : 3 237$
5. Informations pertinentes des Cyclones de Granby dans le fichier virtuel
Nous discuterons à la prochaine rencontre de la gestion des documents déposés.
6. RoS: visibilité de l’événement
20 mai, 18h. Départ du stationnement du lac Boivin. Parcours en ville avec
accompagnement de la SM : considérant le coût de la fermeture et de l’accompagnement
sur le blvd Pierre-Laporte, cette option ne peut être retenue cette année. Une photo avec
François Bonnardel et un article promotionnel seront envoyés aux médias. Philippe Meier
tracera le parcours en collaboration avec la SM. Guy fera l’inscription du Club à la FQSC :
y aura-t-il commandite cette année?
7. Préparation de l’assemblée annuelle
Il sera demandé à Stéphane de préparer les enveloppes à remettre lors des inscriptions.
Louisette sera présente pour accueillir les novices (groupe d’introduction).
Les commanditaires seront présents : des produits seront présentés.
Bill et Charles s’occupent des achats (doc de référence remis à la rencontre de janvier).

Jean, Manon et Lucie seront au comptoir des maillots : le coupon en bas du formulaire
d’inscription sera utilisé pour faire la compilation des maillots remis et l’entrée dans la liste
des membres.
Philip, Daniel Dumais, Louisette et Liette seront au comptoir des inscriptions.
Amélie Lepage de la FQSC sera présente.
La SM ne participera pas à l’événement : permet une réserve d’intervention.
Luc Boulanger s’occupera du soutien technique.
On demande aux membres du CA de porter leur nouveau maillot.
Nous devrions assigner un photographe lors de nos événements.
Déroulement de la soirée :
• 18h : accueil actif, social, inscriptions, vêtements
• 19h : assemblée générale
o Mot de bienvenue
o Invitée FQSC : frais d’affiliation, assurances, capitaine de route, technique de
roulement sur route
o Sujets : hausse du coût d’inscription, aide au CA vs élections, situation
budgétaire et planification sur 4 ans…
Documents :
• ODJ, PV, liste des membres : Manon
• Bulletins de vote, documents pour inscription, reçus : Liette
7.1 Planification budgétaire
La planification présentée au CA est adoptée pour présentation en AG.
8. Planification défi des Cyclones
Remis au prochain CA.
9. Autres sujets
9.1. Exploration du site web
Nous explorons ensemble, avec plaisir, notre site!
10. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Ça va bien!
11. Prochain CA
Sera déterminé après les élections.
12. Levée de l’assemblée
21h21.

