Club cycliste Les Cyclones de Granby
3e réunion de la saison 2015
Mercredi le 13 mai 2015 après la sortie des
Cyclones (en cas de pluie : 18h15)
Clinique Vétérinaire de Granby
Étaient présents :
Liette Béchard
Philippe Meier
Guy Racine
Étaient absents :
Manon Lévesque

Daniel Caron
Jean Moreau

Jocelyn Deslandes
Charles Parent

Bernard Tétreault

Bill Turnbull

1. Ouverture de la séance
20h43.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts :
• Commandites reçues pour tirage
• Fondation Ordina-Cœur / police de Granby
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 21 avril 2015
Adopté à l’unanimité.
3.1 Vérification du PV AG 2014, commentaires et suggestions pour AG
2016
Remis à la prochaine rencontre.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation
Le CA reconnaît la conformité.
4.2. État de situation budgétaire
Présenté selon les dernières transactions. Le CA convient de la conformité.
4.3. Commandites
Un rappel sera envoyé aux commanditaires n’ayant pas tout payé (Liette).
Jean remettra le maillot à Momo.
4.4 Compensations aux membres du CA
Le tableau de référence des calculs est présenté. Les membres sont en accord
avec le renouvellement des références utilisées, votées le 1er janvier 2013. Les
chèques seront remis.
5. Inscriptions saisons 2015
En date du 12 mai : 116 renouvellements et 48 nouveaux pour un total de 164
membres.
6. Vêtements

Un fichier permettant de faire un meilleur suivi des besoins de commandes a été
produit (merci Bernard!).
Nous nous questionnons sur la pertinence de commander des camisoles pour
femmes. Un appel à «toutes» sera fait par courriel (Guy).
7. Formation des nouveaux (13-20-27 avril 2015)
Formations faites, l’intégration des nouveaux continue de s’activer en mai.
Jusqu’à la fin du mois, les désistements seront acceptés. De bons commentaires
sont reçus des encadreurs et ds nouveaux membres (merci Daniel!).
8. Sortie Evasion Victoriaville le 20 juin 2015
Le CA convient de maintenir son calendrier. Ce parcours pourra être proposé
comme exploration à nos membres, mais pas à la place ou en même temps que
notre calendrier. De plus, cette proposition est à nouveau en même temps que
celles de notre calendrier régulier, un samedi de la fin de semaine de la Fête des
pères. Nous pourrions cependant bonifier notre calendrier en proposant
systématiquement des sorties déjà proposées par d’autres club le samedi.
9. Incidents/accidents
Aucun événement sur route à signaler, mais un accident concernant un membre
est survenu le 6 mai. Nous convenons de rendre disponible sur le site un
formulaire pour signaler tout incident ou accident pour que le lien avec les
assurances de la FQSC ou personnelles soit fait rapidement. L’encadreur devrait
s’assurer que cette démarche est faite. Un message leur sera fait à cet égard
(Daniel).
10. Défi des Cyclones saison 2015 (Destination Québec) / 29 août
Date limite de réservation : 30 juin. Il est proposé que les inscriptions soient
publicisées pour encourager les membres à valider leur regroupement avec des
groupes, membres, amis connus. Le blitz d’information et de recrutement
débutera après la RoS.
Nous demanderons aux commanditaires s’ils peuvent fournir un véhicule
d’accompagnement (Daniel).
11. RoS (20 mai 2015)
Article dans Le Plus du 13 mai. Affiches et autres documents reçus. Il faudra
envoyer une copie de l’article et des présences à la FQDC (Liette). Les
encadreurs et membres du CA participeront à la collecte des signatures et
distribution des brassards. Un message sera envoyé les invitant à être présents
dès 17h30.
Jean apporte les t-shirts.
La commandite de la FQSC serait haussée de plus de 300$ avec la sollicitation
du scolaire. Nous convenons d’y voir l’an prochain, par une sortie RoS spéciale
après l’école, par exemple.
12. Grand défis de Granby : invitation aux membres
Nous enverrons une invitation aux membres (Liette enverra un texte à Guy).
13. Autres sujets

13.1 Commandites reçues pour tirage
Nous avons reçu des souliers (43) et un maillot (M) de Biemme. Nous vérifions
avec nos commanditaires la possibilité d’échanger la paire de souliers pour
obtenir la bonne grandeur pour le gagnant.
13.2 Fondation Ordina-Cœur / police de Granby
Lundi, 1er juin, au profit du Centre hospitalier de Granby. Le club paiera 2 billets
(2 X 12$) : Daniel propose d’assumer la représentation.
14. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre
Bonne soirée! Bon défilement des sujets et discussions.
15. Prochain CA
10 juin, après la sortie (18h15 si pluie).
16. Levée de l’assemblée
22h05.

