
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
PV de la 5 ème  réunion de la saison 
2015 
Lieu : Clinique Vétérinaire de Granby. 

 
 
Nos membres présents : 
           Jean Moreau     JocelynDeslandes   
  Philippe Meier       Bernard Tétreault   Charles Parent     
 Guy Racine           Bill Turnbull                      
           Manon Lévesque  Liette Béchard 
               
 
1. Ouverture de la séance 

20h32 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec ajout au point varia. 
 
 
3. Lecture, adoption et suivis au procès-verbal du 2015-06-10 

Le procès verbal est adopté tel quel. Suivi au point 6 : Jean va procéder à 
l’achat de 10 camisoles dans les grandeurs S-M-L  
  3.1  Vérification du PV AG 2014, commentaires et suggestions pour AG   

               2016. 
               Point remis. 
 
4. Budget 

4.1. Liste des chèques pour approbation.  
Remis à la prochaine rencontre. 
4.2. État de situation budgétaire.  
Remis à la prochaine rencontre. 

 
5. Remplacement Chef encadreur 
Bernard Tétreault manifeste son intérêt à poursuivre le rôle de chef encadreur 
pour la saison 2015. Il propose d’être secondé par le cycliste Philippe Brasseur. 
Se sera à confirmer. Bernard souhaiterait initier deux rencontres d’encadreurs en 
dehors des sorties régulières pour prendre le pouls de l’équipe. 
 
6. Incidents/accidents 
Une chute d’un cycliste s’est produite sur le boulevard de l’aéroport. Les 
premiers soins ont été fait par des cyclistes du peloton. Le 911 a été contacté. 
Un suivi a été fait par Guy Racine avec la mention qu’un formulaire est 



accessible de la FQSC pour déclarer cet accident. Il n’y a pas eu de fautes 
commises au sein du peloton. 
 
7. Défit des Cyclones saison 2015  (Destination Québec) /29 août. 
Il y a 26 inscriptions. 
 
8. Retour sur sortie inter club Sherbrooke 
4 membres ont pris part à cette sortie. Le samedi semble plus difficile pour le 
taux de participation mais les cyclistes qui ont participé à la sortie, l’on apprécié. 
A refaire l’an prochain. 
 
9.  Bilan party hot dog 
Belle soirée, bon taux de participation. Appréciation de l’introduction des 
saucisses merguez pour la confection des hot-dogs. Lors de la prochaine activité 
qui aura lieu à la clinique vétérinaire, les cyclistes seront avisés de se stationner 
dans les rues en arrière de la clinique et de sortir en vélo du stationnement 
arrière pour éviter le grand achalandage de la rue Dufferin. 
 
10. Règle de conduite des sorties des Cyclones. 
Il faut suivre le code de la sécurité routière. La file indienne y est préconisée. De 
plus, s’il y avait une intervention policière, le CA recommande que se soit 
l’encadreur qui s’adresse aux policiers. 
 
11. Activité épluchette de blé d’inde 
Elle aura lieu le 9 septembre 2015. 
 
12. Coquetel de fin de saison 
Il aura lieu le 30 septembre après la sortie régulière au Pub Mac Intosh. Manon 
Lévesque va s’occuper de la réservation. 
 
13. Points à ajouter 
 
 

*Sortie baignade. 
Bernard Tétreault souhaiterait la possibilité que lors d’un parcours, il y ait la 
possibilité pour les cyclistes de s’arrêter et de se baigner dans un lac. Le CA 
amorce une réflexion à ce sujet. Il est aussi proposé de  faire une sortie à 
partir d’un lieu champêtre. Liette Béchard regardera cette possibilité et ne 
reviendra avec des idées. Une place différente annuellement pourrait être 
proposée. 
 
* 
 
* 
 
* 



 
14.  Commentaires et suggestions sur le déroulement de la rencontre. 
Bon déroulement, efficace. 
 

 
15.  Prochain CA 
26 août après la sortie régulière. 

 
 

16.  Levée de l’assemblée 
22h15 
 


