Club cycliste Les Cyclones de Granby
7e réunion de la saison 2017
Le 18 octobre 2017
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
19h12.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Pas d’ajout.
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 20 septembre 2017
Tout apparaît conforme.
4. Budget
4.1. Liste des chèques
Le CA prend connaissance des dépenses assumées.
4.2. État de situation budgétaire
On devrait prévoir une marge de disponibilité budgétaire de près de 5000$ pour
prévoir le paiement initial de la commande des nouveaux maillots 2019.
La discussion est amenée sur la pertinence du renouvellement des maillots aux 4 ans,
face à l’échéance à venir. Dans les considérations nommées : le démarchage pour les
commanditaires et la création avec le fournisseur, le report de l’utilisation de la marge
budgétaire permettant de profiter de profits réalisés sur plus d’un an, éviter de faire
dépenser à tous à nouveau 150$ pour ce renouvellement. En contrepartie, il est
nommé que le contrat avec les commanditaires était sur une durée de 4 ans, que
certains désirent ou s’attendent à ce que le maillot soit renouvelé, que lors de l’année
du renouvellement, nous constatons une hausse des inscriptions, que le niveau
d’usure du maillot de certains membres impose le changement.
Il est décidé de poursuivre les démarches de renouvellement.
5. Retour sur l’activité de fin d’année

Bonne participation (40 espérés, près de 50 participants), formule facile à organiser qui
amène autant de satisfaction de la part des membres.

6. Calendrier 2018
Stéphane sera responsable de la génération du calendrier des parcours 2018.
6.1. Parcours
Échange sur les diverses vérifications à faire pour éviter les conflits d’activités lors des
sorties. Références aux calendriers des dernières années sera faite pour établir un
scénario optimal.
6.2. Évènements
Les événements annuels seront reconduits.

7. Vêtements des cyclones
7.1. Suivi sur rencontre avec Castelli
• Possibilité de procéder par commandes directes des membres. Nombre minimal
requis pour livraison cependant. Jean M. nous informe que Biemme nous offre
la même chose.
• La qualité des vêtements reçus est soulevée : chamois, coutures, étirement du
tissu, couleur non appareillée entre maillots et bib.
• D’autres compagnie seront sollicitées, autres que Biemme et Castelli : Louis
Garneau, entre autres.
• Nous désirons avoir d’autres infos de Biemme d’ici la première rencontre.
• Nous pouvons déjà nous lancer dans la recherche de commanditaires : SunLife
(François), Subaru (Jean T.),

8. Autres sujets
8.1. Commentaires sur la saison :
•
Augmentation du roulement en simple : moins de réactions. Cependant, du
lobbying est de plus en plus fait pour promouvoir le roulement en double,
reconnu plus sécuritaire.
•
Incidents : nombre peu élevé cette année.
8.2. Départs du CA
•
François et Jean T. annoncent qu’ils ne reviendront pas en 2018.

9. Prochain CA
Mercredi, 22 novembre, 19h.
10. Levée de l’assemblée
20h20.

