
 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
2e réunion de la saison 2018 
Le mercredi 25 avril 2018 
Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

Nos membres présents: 
 
France Archambault Liette Béchard 
André Bienvenue Jean Moreau 
Charles Parent Maxime Provencher 
Guy Racine Stéphane Tremblay 
   
 

1. Ouverture de la séance 
 
19h15 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Aucun ajout. 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 avril 

Le compte rendu est reconnu conforme. 

4. État de situation budgétaire 
 

• Au 5 877$ en caisse s’ajoute le virement PayPal de 482$ et 260$ 
d’inscriptions   6 619 $ 

• 125 membres inscrits : 17 nouveaux membres 
 

5. Préparation pour la première sortie de la saison 
 
La température s’annonce profitable pour une bonne participation : ensoleillé et 25oC. 
La dernière version du code de la route concernant les vélos sera envoyée aux 
membres. Un rappel des principales consignes sera fait au départ de la première 
sortie. La consigne de rouler en simple sera donnée. 
 
Les encadreurs ont reçu les consignes qui doivent être appliquées et données aux 
membres de leur groupe. Une invitation à se présenter à 17h45 sera envoyée. 
 
Sur la piste cyclable, la consigne de rouler en simple devra être respectée lors des 
moments et dans les lieux d’affluence. 
 
Certains trajets seront révisés : sortie de la ville en sortant par les rues (ex. : Boul. 
Leclerc-St-Hubert) ou la piste à des moments d’affluence (ex. : aller vers Drummond, 
boul. Bouchard, Saxby). 



Les encadreurs seront présentés avec le niveau des groupes dont ils pourront être 
responsables. Les nouveaux seront référés aux groupes convenables. 
 

6. Tour du silence 
 
Nous serons escortés d’un corbillard; nous vérifierons s’il est possible de l’identifier. 
Des affiches à apposer sur le corbillard seront produites. 
 
Nous pensons à faire produire des maillots et des affichages sur les t-shirts du 
« 1,5m ». 
 
La conférence de presse est le 7 mai, 11h, au bureau de François Bonnardel, porte-
parole. 
 

7. Maillot des Cyclones 
 
Castelli est le seul fournisseur à nous avoir envoyé des échantillons. Garneau et 
Biemme ont été sollicités, sans réponse à date. Un rappel est envoyé à Biemme et un 
contact est fait avec Apogée. 
 
Suite à l’essai des échantillons par les membres du CA et à la vérification des offres 
de prix, diverses questions sont envoyées à Castelli. 
 

8. Compte rendu des formations / encadreurs 

Bonne participation lors des 2 formations. Sortie de samedi : 35km, Choinière vers 
Roxton Pound. 

Un nouvel encadreur s’est inscrit à la formation Capitaine de route. L’invitation sera 
faite aux encadreurs d’être présents et de se joindre à un dîner de groupe. 

9. Autres sujets 

Aucun sujet ajouté. 
 
10. Prochaine rencontre 
 
Mercredi, 6 juin, après la sortie à la Clinique vétérinaire. 
 
11. Levée de la rencontre 
 
20h55. 
 

 
 


