Club cycliste Les Cyclones de Granby
1re réunion de la saison 2018
Le mercredi 4 avril 2018
Clinique vétérinaire de Granby
Nos membres présents:
France Archambault
André Bienvenue
Charles Parent
Guy Racine

Liette Béchard
Jean Moreau
Maxime Provencher
Stéphane Tremblay

1. Ouverture de la séance
19h06
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout 12.1 : Informations budgétaires.
3. Mot de bienvenue aux nouveaux membres du CA
Bienvenue à France et André.
4. Description des tâches de chacun des membres du CA
L’ensemble des tâches est présenté et les différents rôles dans le CA. Le tableau est
mis à jour et envoyé aux membres du CA.
5. Mise à jour des inscriptions
100 inscriptions en date du 4 avril. Le nombre de nouveaux membres sera considéré
pour préparer la formation des nouveaux.
6. Bilan de l’assemblée générale
35 présences à l’Assemblée générale, ce qi est un bon taux considérant la
participation des dernières années. Nous reconsidérons le lieu à cause du coût de
location. Une école dans les environs pourrait être le lieu retenu, avec permis de
réunion.
7. Formation des nouveaux membres
Nous révisons les documents préparés par Maxime. La première formation aura lieu à
la Clinique vétérinaire, les formations pratiques se feront à la Clinique du matelas.
Nous prévoyons une clinique de rattrapage le samedi 28 avril pour les nouveaux
membres ayant été absents à une des formations.

Concernant les consignes à donner :
• On roule en simple en sortant de la ville, autant par les rues que par la piste.
8. Encadreurs
Un sondage a été effectué auprès des encadreurs pour valider leur intérêt à reprendre
le rôle et à suivre la formation de capitaine de route pour ceux ne l’ayant pas suivie.
Comme d’habitude, des membres encadreurs « officieux » ne désirent pas affirmer
leur engagement mais confirment demeurer disponibles lors de l’organisation des
groupes aux départs, au besoin.
Il est mentionné l’importance de donner aux membres du « C » et du « D » de bonnes
références de regroupement et des encadreurs affichés pour consolider le sentiment
de sécurité et la stabilité dans l’organisation des groupes de départ.
Une sortie avec déjeuner ou dîner offert sera faite avec les encadreurs, le samedi 28
avril. Une activité de reconnaissance (social au MacIntosh) sera aussi offerte aux
encadreurs en cours de saison.
9. Programme de commandites pour le nouveau maillot 2019
Sollicitation des commanditaires existants : par Guy dans les meilleurs délais. Les
coûts de commandite sont disponibles sur le site web des Cyclones. France fera le
suivi avec Danielle.
L’invitation est faite aux membres de proposer et faire les démarches auprès de
nouveaux commanditaires.
10. Tour du Silence (17 mai 2018)
L’invitation du président d’honneur, François Bonnardel, a été faite. La conférence de
presse et la publicité connexe est prise en charge par son bureau.
Les différentes démarches et inscriptions avec la FQSC sont entamées.
Nous devrions avoir la participation des 3 écoles secondaires de Granby.
Un avis sera fait sur le panneau électronique de la ville ainsi que des postings de
participation sur Facebook.
11. Envoi automatique des info-lettres
Mai, juin, juillet sont faits. Guy fera un suivi avec Stéphane Tremblay pour la suite. Un
travail d’équipe pourra permettre de finaliser le tout.
12. Autres sujets
21.1

Informations budgétaires

4746$ en caisse date du 4 avril.
13. Prochaine rencontre

25 avril, après la formation des nouveaux.
14. Levée de la rencontre
20h44.

