
 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
8e réunion de la saison 2017 
Le 22 novembre 2017  
Restaurant l’Oeuforik 
 
 

Nos membres présents: 
 
 Liette Béchard   Francois Breton 
 Charles Parent        Guy Racine  
 Jean Tellier    Jean Moreau  
 Stephane Tremblay                      Maxime Provencher      

Marie-Christine Lavoie                  Philippe Meier     
    
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

19h40. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajout 8.1 : Participation des membres du CA 
 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 18 octobre 2017 

 
Tout apparaît conforme. 
 
 
4. Budget 

 
Aucune nouvelle transaction depuis la dernière rencontre. 

 
 
5. Calendrier 2018 

 
Après vérification, Stéphane convient que des transfert par des «copier-coller» sera 
possible et allègera la tâche. On devra vérifier les dates des événements particuliers 
qui pourraient interférer avec notre lieu de départ. 
 
Nous nous assurerons que les envois automatisés soient rapidement activés après la 
période d’inscription. 
 
On doit cibler les dates des différentes activités annuelles : 

• Début de la période d’inscription : Assemblée générale : mardi 20 février 

• Formation des nouveaux : mercredis 11, 18 et 25 avril 

• Coquetel d’ouverture : mardi 1er mai 

• Ride of Silence : 16 mai 



• Hot-dog St-Jean : 20 juin 

• Blé d’inde : 22 août 

• Sortie Défi Cyclones : 25 (26?) août 

• Souper de clôture : 26 septembre 
 
 

6. Mises à jour Site web 
 
Stéphane fera les ajustements d’information en prévision des inscriptions 2018. Guy 
vérifie avec id9 s’il est possible de faire une réinscription en un seul clic et la 
possibilité que les mises à jour d’information permettent des inscriptions dès la mi-
décembre.  

 
 
7. Vêtements des cyclones 

 
Nous utiliserons le rapport d’inscriptions 2017 pour le nombre de nouveaux 
membres et le rapport hommes-femmes pour planifier les commandes. 
 
Nous attendons la réponse à une demande de rencontre avec Biemme. 
 
Nous proposons de commander des bibs et cuissards neutres, à un prix compétitif, 
qui ne générera pas de surplus d’inventaire à gérer.  

 
 
8. Autres sujets 

 
8.1 Participation des membres du CA 
 
Une discussion est tenue sur les compensations reconnues aux membres du CA ou 
à leur participation aux séances. Ce référentiel est inscrit dans nos règles mais nous 
y avons dérogé pour compenser les présences globalement aux séances. Nous 
désirons réviser les compensations initialement prévues. 
 
Exemples de révisions à proposer : 

• reconnaissance des repas lors des CA suivant une sortie 

• révision des montants forfaitaires selon les titres 
 

Les membres du CA doivent être conscients que leur présence au CA est attendue 
et que les mandats confiés doivent être assumés. 

 
 
9.  Prochain CA 

 
Mercredi, 24 janvier, 19h. 
 
 
10.  Levée de l’assemblée 

 
21h20. 
 
 


