Club cycliste Les Cyclones de Granby
2 ème réunion de la saison 2015
Mardi le 21 avril 2015 à 19h00
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres présents:
Daniel Caron
Jean Moreau JocelynDeslandes
Philippe Meier
Bernard Tétreault Charles Parent
Guy Racine
Bill Turnbull
Liette Béchard
Absents : Manon Lévesque
1. Ouverture de la séance
19h28.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Contre la montre de Granby
Enregistrements sur le site «Ride with GPS»
Quelques dates au calendrier
Préparation de l’avis lors des sorties US
Site web : facture des modifications
Grand défi de Granby

3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 2015-03-16
Bill propose l’adoption.
3.1 Vérification du PV AG 2014, commentaires et suggestions pour AG
2016.
À remettre à a prochaine rencontre.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation
Liste présentée et approuvée.
4.2. État de situation budgétaire
Lecture de l’état est faite avec le CA.
5. Inscriptions saisons 2015
En date du 21 avril : 44 nouveaux, 109 renouvellements

6. Vêtements
État de situation de l’inventaire présenté par Jean Moreau.
Arrivée de Daniel Caron : 8h13.
7. Retour sur la rencontre et la formation des encadreurs 2015
Formation capitaines de route, 2 mai: 3 ou 4 personnes
Accompagnement par les encadreurs : selon les choix donnés. Vérification sur
place avant la sortie du 29.
8. Formation des nouveaux (13-20-27 avril 2015)
Formation particulière donnée à ceux qui n’étaient pas disponibles les lundis.
Offre sera faite aux retardataires et absents à la 2e rencontre pour reprendre la
formation.
Avis sera donné aux nouveaux de choisir un groupe de calibre inférieur à leur
évaluation personnelle pour les 2 premières rencontres.
Une offre sera faite pour une sortie particulière le samedi avec les nouveaux qui
le désirent.
Il est convenu que nous ne prolongerons pas les possibilités d’accueil des
nouveaux sans expérience considérant les obligations de formation.
10. Défi des Cyclones saison 2015 (Destination Québec) /29 août.
Préparatifs en cours avec Ste-Julie.
Groupes Rapido-B-C, D départ de Trois-Rivières
Ralliement à la Basilique N-D du Cap à confirmer à Daniel.
Logistique location autobus, remorque, lieu arrivée à Québec : en cours.
Coût estimé : 50$ (repas non inclus : possiblement 25$)
Date limite d’inscription : à confirmer.
11. RoS : Planifier la visibilité de l’événement, commandite. (20 mai 2015)
Parcours et accompagnement acceptés par la ville.
Certificat d’assurance reçu de la FQSC.
Affiches à distribuer chez les commanditaires.
12. Coquetel d’ouverture : 28 avril 2015
Inscriptions
Présentation de la nouvelle interface du calendrier des sorties
• texte pour assurances et passeport
• sortie avec les Clubs de la région : mercredi 3 juin
• sortie Ste-Julie/Québec
Responsabilités et achats : envoi du document de référence
Kiosque vêtements
Envoi du fichier des membres
Rôle des encadreurs et des membres

13. Autres sujets
13.1 Contre la montre de Granby
La FQSC participe à l’organisation et demande que le Club «prête» son nom
pour permettre les accords de la ville au prêt de matériel et à l’utilisation des
rues. Le CA est en accord avec cette entente, considérant la confirmation reçue
du centre national de leur entière responsabilité dans l’organisation.
13.2 Enregistrements sur le site «Ride with GPS»
Philippe a fait l’enregistrement des parcours par son compte personnel. Le Club
ouvrira son propre compte pour sécuriser l’ensemble des données qui y sont
consignées.
13.3 Quelques dates au calendrier
3 juin : interclub par le centre national
Heure et lieu de départ de sorties spéciales
13.4 Préparation de l’avis lors des sorties US
Liette produire le texte désiré.
13.5 Site web : facture des modifications
Facture reçue : 1807,41$. Les modifications nous permettent de faire nousmêmes les entrées.
13.6 Grand défi de Granby
Si nous sommes sollicités comme Club, nous offrirons de diffuser l’invitation
d’encadrer l’événement.
14. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Beau travail de tous!
15. Prochain CA
13 mai après la sortie. 18h15 si sortie annulée à cause de la pluie.
16. Levée de l’assemblée
21h30.

