Club cycliste Les Cyclones de Granby
Compte rendu de la 4 ème réunion de la
saison 2015
Mercredi le 10 juin 2015 après la sortie
des Cyclones (En cas de pluie : 18h15)
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby.
Nos membres :
Jean Moreau JocelynDeslandes
Philippe Meier Charles Parent
Guy Racine
Bill Turnbull
Manon Lévesque Liette Béchard
Absents : Daniel Caron
Parent

Bernard Tétreault

Charles

1. Ouverture de la séance
21h04
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adopté avec ajout du sujet : départ d’un membre du CA.
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 2015-05-13
Suivi au point 4.3 : Le maillot n’a pas été remis.
Point 6 : Un rappel sera fait pour valider s’il y a une demande suffisante pour
commander des camisoles pour les femmes.
3.1 Vérification du PV AG 2014, commentaires et suggestions pour AG
2016.
4. Budget
4.1. Liste des chèques pour approbation. Les chèques de compensation
sont remis. La totalité de la deuxième commande de vêtements a été payé.
4.2. État de situation budgétaire.
6000$ encaisse
Le chèque en totalité de commandite de vélo Gare a été reçu hier. Le
tableau du suivi des commanditaires nous est présenté.
Il y a un total de 166 membres inscrit cette année.

5. Party hot dog 17 juin 2015
Jean va aller chercher le BBQ et Guy va le réserver.
Jean s’occupe des lumières et des tables.
Jocelyn va s’occuper des achats et des merguez : (merguez 2 pour 1 $) +
saucisses+ pains+condiments
Guy fera un rappel de la soirée hot dog aux membres
Charles, Bill : Achats chips, Biere et Bacs à glace.
Stéphane va s’occuper de la musique.
Si il pleut, l’activité sera remise le 1 er juillet 2015.
6. Vêtements
Un tableau manuscrit des ventes de vêtements a été fait. Jean va le remettre à
Bernard.
7. Sortie inter club Sherbrooke.
C’est ce samedi à Lennoxville. Une info lettre va être envoyée.
8. Incidents/accidents
Un accident est survenu sur la piste cyclable. Une chute de deux cyclistes. Le
formulaire d’accident de la FQFC leurs ont été proposés à compléter.. Ce fût un
accident qui n’était pas en lien avec une négligence de qui que se soit.
Si un membre veut quitter le groupe pour fatigue ou inconfort, Jean se demande
comment réagir comme encadreur. Plusieurs propositions sont émises tel que
mandaté quelqu’un d’autre que l’encadreur pour raccompagner la personne. Si la
personne veut quitter seule, il pourrait être proposé de demander à la personne
de rappeler par cellulaire un membre du groupe pour aviser de son retour sans
problème.
9. Défi des Cyclones saison 2015 (Destination Québec) /29 août.
L’inscription est sur le site des cyclones.
10 Départ d’un membre du CA.
Le VP a quitté pour raisons personnelles. Il occupait aussi le rôle de chef
encadreur qui sera à remplacer.
Les membres du CA regrettent ce départ et verront à le remplacer pour assurer
la continuité et la sécurité des membres des cyclones.
11. Autres sujets
*
*

*
*
12. Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre.
Bon déroulement. Rien à signaler.
13. Prochain CA
8 juillet 2015
14. Levée de l’assemblée
23h00

