Club cycliste Les Cyclones de Granby
3e réunion de la saison 2018
Le 6 juin 2018 (après la sortie)
Clinique vétérinaire de Granby
Nos membres présents :
Liette Béchard
Charles Parent
Guy Racine
Jean Moreau
Stephane Tremblay
Maxime Provencher
France Archambault
André Bienvenue

1. Ouverture de la séance

À 21h.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Tel que présenté.
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 25 avril 2018.
Tel que présenté.
4. Démission d’un membre du CA
France Archambault nous a informé qu’elle laissait son poste au CA considérant son
manque de disponibilité.
5. Budget
5.1. Liste des chèques
Reste quelques paiements à rembourser.
5.2. État de situation budgétaire
En caisse : 6 375$. Prochaines dépenses : party hot-dog.
6. Bilan Tour du Silence
Bonne participation : 109 signatures. La présence du corbillard a fait une bonne
différence auprès de la population : pas d’applaudissements et silence lors de notre
passage.
7. Préparation du Party Hot-dog
La mise à jour des tâches sera envoyée à tous. Nous arrivons vers 17h, tout le monde
mets l’épaule à la roue. On fait ça à la clinique vétérinaire. On demande à Stéphane

Labrecque pour la musique. Un test des merguez congelées de l’an passé sera fait;
achat des merguez manquants par Liette.
8. Mise à jour du programme de commandite des maillots 2019-2022
Tous les commanditaires ont été relancés; réponses positives et même demandes
supplémentaires de certains.
9. Présentation des échantillons des différents fournisseurs pour le nouveau maillot
Biemme, Castelli, Apogée et SS Lacasse nous ont envoyé des échantillons.
• Castelli : prix très élevés et difficultés de livraison selon commentaires reçus.
• Apogée : difficultés de livraison et non-conformité de la commande avec le
produit livré, selon commentaires reçus.
• Biemme : produits envoyés intéressants, tarifs demeurent concurrentiels.
Cependant, la soumission ne cite pas les mêmes produits que ceux reçus, donc
impossible de savoir si les tarifs sont les bons
• SS Lacasse : version 2de luxe » plus dispendieuse (mais équivalent aux autres
compagnie), modèle intermédiaire adéquat. Bons commentaires relativement
aux délais de livraison et service à la clientèle. Nous considérons que leur offre
se démarque. Guy fera des vérifications sur la variété des produits possibles à
l’intérieur d’une commande.
9.1. Logo des Cyclones pour la prochaine édition des maillots et  1.5 mètre sur les
cuissards (bib)
La version vectorielle du logo avec un cyclone (comme entête du l’odj) sera produite (et
possiblement actualisée) pour utilisation sur notre prochain maillot.
La proposition de produire un vêtement avec la marque de l’espacement de 1,5m n’est
pas retenue.
10. Nouvelle réglementation du code de sécurité routière pour les vélos (réflecteurs)
Pour la saison 2018, nous incitons fortement les membres à respecter les exigences
relatives au positionnement des réflecteurs. Nous inclurons ces obligations dans nos
règlements 2019. Ces informations seront placées sur le papier des règlements
particuliers pour 2019.
11. Prochain CA
Mercredi, 18 juillet, après la sortie.
12. Levée de l’assemblée
À 22h43.

