Club cycliste Les Cyclones de Granby
6e réunion de la saison 2017
Le 20 septembre 2017
Pub le McIntosh de Granby
Nos membres :
Présents :
Liette Béchard
Charles Parent
Jean Tellier
Marie-Christine Lavoie

Francois Breton
Guy Racine
Stephane Tremblay

Absents : Philippe Meier, Maxime Provencher, Jean Moreau
1. Ouverture de la séance à 19h47
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 16 aout 2017.
Aucun suivi
4. Budget (point remis à la prochaine réunion)
4.1. Liste des chèques
4.2. État de situation budgétaire
5. Retour sur épluchette de blé d’inde
L’évènement s’est bien déroulé. Le CA est d’avis qu’il s’agit d’une formule gagnante
à reconduire. Les dépenses et revenus sont similaires aux années précédentes.
6. Retour dur le défi cyclones 2017
L’activité a été une réussite. Les participants ont apprécié l’endroit (Auberge aux
toits rouge). 28 membres ont participé à l’évènement.
Une autre formule sera explorée pour l’an prochain.
7. Activité de fin d’année
L’activité aura lieu le 27 septembre 2017, au Pub McIntosh, après la sortie des
cyclones, donc vers 19h.
En cas de pluie, l’activité aura lieu. 1 consommation sera offerte par le club. Le
spécial pates et pizza à 50% sera en vigueur.
Guy acheminera l’info lettre.

8. Calendrier 2018
Le calendrier 2018 comprenant parcours, activités, formation, etc. est à
confectionner.
Guy validera l’intérêt de Philippe Meier à continuer à faire les parcours. Il est discuté
d’inclure des nouveaux parcours. Les suggestions sont les bienvenues.
9. Vêtements des cyclones
Le sous-comité formé pour proposer les prochains maillots du club (changement en
2019) a rencontré un représentant de Castelli. Les membres du sous-comité ont
trouvé les options offertes intéressantes.
Il est possible de commander les vêtements directement en ligne.
Les prix sont comparables
2 modèles/échantillons seront présentés au CA.
La recherche de commanditaire est à prévoir
10. Autres sujets
Info lettre : Stephane F Tremblay se porte volontaire pour être back up pour l’envoie
de l’info lettre.
11. Prochain CA
Le 18 octobre à 19h00 à la clinique vétérinaire de Granby
12. Levée de l’assemblée à 20h18

