
 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Procès verbal 
2e réunion de la saison 2017 
Le 19 avril 2017  
Lieu Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

Nos membres présents: 
 
 Liette Béchard   Francois Breton 
 Charles Parent                Guy Racine  
 Jean Tellier            Jean Moreau  
 Maxime Provencher                    Marie-Christine Lavoie                   
    
 
Nos membres absents : Philippe Meier, Stephane Tremblay et 
Maxime Provencher. 
 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 19h15 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Les ajustements ont été présentés. 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 21 mars 2017. 
Tout est conforme. 

 
 
4. Budget 

4.1. Liste des chèques 
Liette fait état de la liste des chèques 
4.2. État de situation budgétaire 
Le solde du compte est de 5349.76 $ en date du 19 avril 2017. 

 

5. Vêtements 
Nous avons des vêtements en inventaire.  Nous croyons que nous n’aurons pas 
beaucoup de vêtements à commander pour la saison 2017. Il nous manquera 
quelques vêtements pour les nouveaux.  

 
6. Tâches et responsabilité des membres du CA 

Coquetel d’ouverture : 2 mai : Tous. Salle est réservée. Le coquetail débutera à 18h. 

Les membres du CA sont invités à se présenter à 17h. Le coquetail sera une bonne 

occasion pour les personnes qui veulent acheter des vêtements 

Premier départ : 3 mai 

Tour du silence :17 mai. Les démarches pour l’organisation du tour sont en cours.  

Social hot-dog «24 juin» : 21 juin A discuter.  

Défi des Cyclones :26 aout 2017 Jean T, Francois Breton, M-Christine 

Social blé d’inde : 23 ou 30 août tous 



Social de clôture : fin septembre tous 

Site web: Stephane 

Relève trésorerie: Stephane 

Encadreurs : Charles, Maxime et Jean T. 
 
7. Inscription 2017 

7.1. État des inscriptions 2017 À ce stade ci, 120 inscription confirmée 
7.2. Séance d’inscription. Il sera possible de s’inscrire lors du coquetail d’ouverture.  

 
8. Bilan de la formation des nouveaux membres 
Formation théorique complétée 
 
9. Encadreurs 
 Formation de capitaine de route à planifier 
Déjeuner des encadreurs à venir 

 
10. Tour du silence 
Les démarches pour organiser le tour ont été faites auprès de la FQSC et de la ville de 
Granby. Il reste à acheter la licence FQSC. 
Les membres du CA et les encadreurs sont invités à participer au bon fonctionnement 
de l’évènement. 
 

 
11. Coquetel d’ouverture 
Chalet des patineurs le 2 mai.  
Nous aurons besoin de quelques ordinateurs pour finaliser les inscriptions. 
Il sera publicisé que les 150 premiers membres recevront une lumière gratuite 
Il y aura également des gourdes à donner.  

 
12. Suivi – achat des lumières pour les membres 
Liette et Francois se chargeront de la distribution lors du coquetail d’ouverture. 
 
13. Autres sujets 
 
14.  Prochain CA 
Le 17 mai 2017 après le tour du silence 
 
15.  Levée de l’assemblée 
 A 20h18 
 


