
 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
4e réunion de la saison 2018 
Le 12 septembre 2018 (après la sortie) 
Clinique vétérinaire de Granby 
 

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

1. Ouverture de la séance 

 
À 19h30. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Avec l’ajout de Inventaire des vêtements 15-18. 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 25 avril 2018. 
 
Tel que présenté. 

4. Préparation du party de fin de saison (mercredi 19 ou 26 septembre) 

Nous convenons du 26 septembre, date initiale prévue et meilleur délai de 
préparation. 
Réservation du Resto Oblon : Liette fera le suivi pour la réservation et le menu. 
Invitation des membres sera fait par Guy. 

5. Compte rendu du party "Épluchette de maïs" 

Nous nous questionnons sur la pertinence de poursuivre cette autre activité : on 
confirmera lors du calendrier 2019. Nous pourrions solliciter des membres 
volontaires. La mauvaise température a été un élément signifiant sur le nombre de 
participants; cependant, le % de présents à l’activité qui étaient à la sortie est de 
presque 100%. 

6. Compte rendu du défi des Cyclones 

Trois parcours ont été proposés, 2 ont été utilisés. Peu de participation. Les 
participantsCependant, certaines actions gagnantes n’ont pas été faites : 

• avoir une liste dynamique des inscriptions pour que les membres voient qui est 
inscrit 

• faire des relances par niveau 

• annoncer la formule plus tôt dans la saison 



 

 

7. Essayage des grandeurs des nouveaux maillots pour procéder à la commande 
initiale. 

Discussions sur les modalités d’entente sur les prix pour des commandes annuelles et 
sur un terme de 4 ans avec SS Lacasse. Guy s’assurera que notre compréhension du 
contrat est la bonne : prix de la commande initiale assuré pour 4 ans? Choix du maillot 
était fait : Élite, achat massif prévisionnel. Commandes subséquentes individuelles 
avec possibilité d’autres achats : autre catégorie de maillot, bibs, cuissards, bas, etc. 

Avec essayage, les grandeurs apparaissent conformes à ce que nous avions dans le 
modèle initial. 

8. Prix suggéré pour les inscriptions incluant le maillot pour la saison 2019 

En caisse en date d’aujourd’hui : 13 076$. On garde un coût annuel de 150$.  

9. Calendrier 2019 des sorties des Cyclones 

Stéphane Tremblay est volontaire pour faire la planification 2019.  Liette s’engage à 
faire le suivi sur les commentaires reçus pendant l’année. Martine Denicourt sera 
sollicitée considérant ses propositions répétées pendant l’année. 

10. Calendrier des événements pour 2019 

Début des inscriptions : décembre 2019 
Assemblée générale : février avec essayage et cueillette du maillot 
Formation des nouveaux : mercredi théorique le mercredi 10 avril 3 semaines avant 
ouverture / samedi pratique 13, 20 ou 27 avril 
Coquetel d’ouverture : 24 avril, semaine précédant la première sortie 
Début de saison: 1er mai 
Party hot-dog : 19 juin 
Party blé d’inde : 21 août (à confirmer) 
Défi : 24 août 
Party fin de saison : 25 septembre 
 
11. Modification du site web pour les inscriptions et page des maillots (Portail SS 

Lacasse) 
 

Guy vérifie avec Stéphane Tremblay. 
Maxime fait le suivi pour placer les vidéos en ligne et lecture préalable avant le clic 
pour inscription pour les nouveaux et volontaire pour les renouvellements. 

12. Autres 

11.1 Inventaire vêtements 15-18 
En vente lors de la soirée de fin de saison le 26 septembre à 10$. Un avis sera 
envoyé aux membres par Guy.   

13. Prochaine réunion 



 

 

Mercredi, 28 novembre. 


