Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte-rendu 1ère réunion saison
2015
Lundi le 16 mars 2015 à 19h30
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres présents :
Daniel Caron
Jocelyn Deslandes
Guy Racine
Manon Lévesque

Jean Moreau
CharlesParent
Bill Turnbull
Liette Béchard

Absents : Bernard Tétreault Philippe Meier

1. Ouverture de la séance
19h43
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel quel avec 2 ajouts au point varia.
3. Lecture, adoption et suivis aux procès-verbaux du 2015-01-08 et 201502-16
Les PV sont adoptés tel quel sans modifications
3.1 Suivis PV 2015-01-08 :
Point 6 : les parcours GPS sont tous faits.
3.2 Suivis PV 2015-02-16
Pas de suivis
3.3 Vérification du PV AG 2015
Remis à la prochaine rencontre.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation.
Les chèques du 16 février au 16 mars 2015 nous sont présentés.
4.2. État de situation budgétaire.
L’ Etat de situation budgétaire au 16 mars 2015 nous est présenté par Liette
Béchard.
4.3. Planification budgétaire.
Guy Racine nous fait part qu’il est à prévoir un montant d’argent pour
optimiser le site internet et rendre celui-ci plus accessible par les membres

du CA pour y déposer des documents ou faire des modifications de façon
autonome.
5. Inscriptions saisons 2015
86 inscriptions lors de la soirée officielle + 11 inscriptions ce soir.
Il est à prévoir refaire une prochaine séance d’inscription à 17h15 le 13 avril
2015 avant la formation des nouveaux au chalet des patineurs. Une invitation
sera refaite à cet effet
Une intervention sera faite auprès d’un membre suite à un événement à la fin de
l’assemblée générale. En lien avec nos attentes tant qu’aux représentations
exemplaire pour le bon déroulement du club, Guy Racine rencontrera cette
personne.
5.1 : Retour sur l’assemblée générale et l’inscription.
Il est proposé par Guy Racine de faire l’assemblée générale à un autre moment
que lors de la soirée d’inscription pour se dédier complètement à l’activité
d’inscription. Guy suggère aussi de regarder la faisabilité de faire son inscription
par internet et par paiement par carte de crédit..
Les membres s’entendent pour trouver une autre local pour les inscriptions l’an
prochain plus petit et moins achalandé. Il est proposé par Guy Racine de faire
l’AG en janvier et l’inscription en février 2016.
Les membres du CA votent sur ce dernier point. 5 membres sont pour séparer
les rencontres, 2 membres s’abstiennent et un membre est contre. Donc, par
voie de majorité, la soirée d’inscription et l’AG seront faits séparément.
6. Vêtements
Jean Moreau doit refaire des commandes. 10 maillots hommes et 10 maillots
femmes de différentes grandeurs. Les grandeurs larges et plus, sont d’avantage
prisées. Jean va procéder à une commande avec un estimé des besoins.
7. Gestion des documents déposés.
Bernard nous a fait un suivi du fichier par couriel avec tous les documents
répertoriés.
8. Rôles et responsabilités des membres du CA 2015.
Guy Racine
Président
Daniel Caron
Vice-Président + Chef encadreur
Liette Béchard
trésorière
Manon Lévesque
secrétaire
Jocelyn Deslandes
administrateur
Philippe Meier
administrateur
Jean Moreau
administrateur
Charles Parent
administrateur
Bernard Tétreault
administrateur
Bill Turnbull
administrateur

9. RoS. Planifier la visibilité de l’événement, commandite FQSC.
20 mai 2015 ( 3ème mercredi de mai ) Changement de parcours en cours.
François Bonnardel sera le président d’honneur.
Pour faire la promotion de l’activité, Il faut remplir une demande à la ville pour le
panneau électronique et à la FQSC. Charles, Jocelyn, Guy et Daniel vont
préparer l’activité. Il est proposé que Philippe Meier s’occupe du parcours
10. Planification défi des Cyclones.
Voyage en direction de Québec. Il y aura un départ de Trois Rivières et un autre
départ de Sainte-Julie. Un jumelage sera fait avec le club de Ste-Julie. Une
inscription payée d’avance sera exigée. La date sera le 22 août. Daniel Caron
s’occupe de l’organisation. Les coûts associés seront assumés par les membres.
Un budget de 750 $ antérieurement était alloué à cette activité.
11. Autres sujets
11.1 Parcours GPS
Tous les parcours sont terminés. Notre fournisseur Web va les rendre
disponible sur le site web. L’accès sera via le calendrier des sorties.
11.2 Encadreurs
11 anciens ont manifestés leur intérêt de revenir comme encadreur et 3
nouveaux ont manifesté leur intention de suivre la formation encadreurs .
Une rencontre est à prévoir. Daniel Caron s’occupe du suivi.
*
*
12. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Rien de particulier
13. Prochain CA
Mardi le 21 avril 2015 19h00
14. Levée de l’assemblée
21h44
Manon Lévesque
Secrétaire

