
 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
5e réunion de la saison 2018 
Le 28 novembre 2018 (19h00) 
Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

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

1. Ouverture de la séance 
 

À 19h. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
On intègre le sujet Bilan du souper de clôture. 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 12 septembre 2018. 
 
Suivis : 

• Point 7 : Guy confirme que le contrat de vêtements assurera les prix pour 4 ans 

• Point 9 : Liette fera le suivi avec Martine pour valider son désir d’implication dans 
la planification des parcours 2019 

• Point 11 : les ajustements pour 2019 sont commencés sur le site web. Maxime 
verra à rendre disponible les vidées de formation dans un nouvel onglet 
« formation ». 

 
4. Bilan souper de clôture 
 
Plus de quarante personnes présentes. Organisation facile et la formule semble plaire 
depuis 3 ans. On planifie la même chose pour l’an prochain. 
 
5. Budget 

 
5.1. Liste des chèques 

Aucune transaction enregistrée depuis la dernière rencontre, surtout les transferts de 
paiements des nouvelles inscriptions. 

 
5.2. État de situation budgétaire 

 

• 14 098$ en banque / 145$ transféré aujourd’hui / Un chèque de 
commanditaire de 750$ à déposer / Remboursement souper de clôture de 
382$ à faire 



 

 

• Possibilité de nouveau commanditaire plutôt que le Oblon : nouveau pub 
irlandais sur la rue Principale. Jean vérifie l’offre. Nous pourrions changer si 
l’offre est nettement plus intéressante que le Oblon-MacIntosh qui nous 
soutient depuis plusieurs années. 

 
6. Préparation de l’assemblé générale, soirée d’inscription et coquetel 
 

6.1 Date et lieu de l’événement  
Mardi, 18 février, 18h. 
École St-André ou J-H-Leclerc : Liette fait les vérifications pour la réservation. 
 

6.2 Permis d’alcool 
Sera demandé par l’école. 
 

6.3 Sujet à présenter pour l’assemblée générale 
Proposition de parcours ou d’organisation de parcours. 
Sollicitation des membres pour être encadreurs. 
Insister sur la file indienne. 
État de situation budgétaire. 
Invitation des commanditaires et présentation des nouveaux commanditaires s’il y a 
lieu. 
 

6.4 Essai des nouveaux maillots 
SS Lacasse sera sur place pour faire essayer les maillots et présenter les possibilités 
d’achats en ligne d’autres produits à l’effigie des Cyclones. 
 
7. Inscriptions pour la saison 2019 
 
Le site est prêt à accueillir les nouvelles inscriptions. 
 
8. Calendrier 2019 

 
8.1. Préparation du calendrier 

Envoyer les propositions à Stéphane s’il y a lieu. 
 
8.2. Envoi des messages automatique 

Guy fera l’envoi des infos-lettres. 
 
9. Vêtements des cyclones 

 
9.1. Logo des Cyclones sur le nouveau maillot 

Le suivi devra être fait dans les meilleurs délais par Liette.  
Guy nous a envoyé la dernière version de la proposition de design du maillot; les 
réactions devront lui être envoyées rapidement. 
 

9.2. Commande initiale 
La facture initiale est de 14 478,23$ pour 150 maillots. On doit payer 50% de ce 
montant. Une marge de 5,32$ revient donc au club pour la première année puisque la 
part calculée pour le maillot dans le coût d’inscription est de 100$. 
 



 

 

9.3 Inventaire de la version 2014 
Les vêtements restants seront vendus 10$ à l’AG. Les restes seront donnés par tirage 
ou aux volontaires aux autres événements. 
 
10.  Prochain CA 
 
Mercredi, 13 février, 19h. 
 
11.  Levée de l’assemblée 

 
20h15. 

 


