Club cycliste Les Cyclones de Granby
1re réunion de la saison 2017
Le 21 mars 2017 à 19h30
Clinique vétérinaire de Granby
Nos membres présents:
Liette Béchard
Charles Parent
Jean Tellier
Stephane Tremblay
Marie-Christine Lavoie

Francois Breton
Guy Racine
Jean Moreau
Maxime Provencher
Philippe Meier

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h31.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les ajustements ont été présentés.

3. Lecture, adoption et suivi des procès-verbaux
3.1. Adoption et suivis du PV CA du 16 février 2017
Tout est conforme.

4. Bilan AG et Vérification de la conformité du PV
PV conforme pour présentation à l’AG 2018.
Commentaires sur l’organisation :
• Obligations de tenir l’assemblée selon la charte. Affluence semblable aux
années passées pendant la soirée et à l’AG.
• Il est proposé de présenter le budget selon une formule qui permet de mieux
repérer les informations par activité plutôt que séparées en revenu-dépenses en
colonne.

5. Budget
2621,96$ au relevé du 21 mars 2017.
Ajuster le document d’État de situation pour les frais Paypal.
5.1. Liste des chèques
Liette informe les membres des paiements faits pour la saison 2017.

5.2. État de situation budgétaire
Liette informe les membres du dépôt fait en 2017 exclusivement pour les paiements
pour la saison des membres.
6. Tâches et responsabilités des membres du CA
Présidence : Guy Racine
Vice-présidence : Liette Béchard
Secrétariat : Marie-Christine Lavoie
Trésorerie : Liette Béchard
Autres tâches : références ci-bas
Il est discuté d’avoir un comité responsable des encadreurs, plutôt qu’une seule
personne. L’idée est bien reçue et permettra de répartir les interventions et la
répartition des encadreurs dans les groupes lors des départs.
La liste des différentes responsabilités sera révisée à la prochaine rencontre du CA
pour finaliser la répartition :
• Formation des nouveaux :
• Coquetel d’ouverture : 2 mai
• Premier départ : 3 mai
• Tour du silence :17 mai
• Social hot-dog «24 juin» : 21 juin
• Défi des Cyclones :
• Social blé d’inde : 23 ou 30 août
• Social de clôture : fin septembre
• Site web
• Relève trésorerie
• Encadreurs

7. Inscription 2017
7.1. État des inscriptions 2017
87 membres au 21 mars.
7.2. Séances d’inscription
Nous renouvelons la formule des accueils avant les rencontres du CA et au coquetel
d’ouverture.
7.3. Paiement des inscriptions via PayPal
Tout est mis à jour et conforme pour poursuivre les paiements avec Paypal.

8. Formation des nouveaux membres
Les formations se donneront à la Fabrique du matelas. Philippe sera responsable de la
présentation et de l’organisation, accompagné des membres du comité des encadreurs.

Tous les membres du CA sont invités à être présents. Un rappel sera envoyé à tous les
nouveaux rappelant l’obligation de participer aux formations, les dates et le lieu. Des
dates alternatives seront proposées aux absents.

9. Encadreurs
Recrutement à faire par bouche à oreille et une invitation est faite dans chaque envoi
courriel.
9.1. Réunion des encadreurs (déjeuner)
Le déjeuner est prévu le samedi 8 avril à la Brûlerie. Un appel sera fait aux anciens.

10. Tour du silence
Mercredi 17 mai. Toute la population est invitée. Président d’honneur : François
Bonnardel. Nous inviterons d’autres personnalités politiques. L’événement sera affiché
sur le panneau électronique. Une logistique de l’événement doit être faite.

11. Vêtements
Jean présente le bilan de l’inventaire, des consignes relatives au port du maillot et des
contraintes relatives aux commandes. Nous désirons avoir le plus petit inventaire
nécessaire pour répondre aux demandes des membres, considérant le cycle de
renouvellement (4 ans). Les discussions tenues valident la recommandation de
commander 20 maillots (10 f – 10 h) selon les grandeurs les plus populaires.

12. Achat de lumières de positionnement pour les membres
Par mesure de sécurité et considérant la disponibilité budgétaire, le club fournira une
lumière clignotante à chacun des membres. Nous vérifions les propositions de prix;
nous retenons le modèle MEC à 12,50$. Stéphane fera les vérifications pour le prix
pour 150 unités et le délai de livraison (au plus tard pour le coquetel du 2 mai).

13. Autres sujets
Les ajustements avaient été faits avant l’adoption de l’ordre du jour.

14. Prochain CA
Mercredi 19 mai, après la formation des nouveaux.
15. Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 21h06.

