
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
2e réunion de la saison 2018 
Le 28 février 2018 (19h30) 
Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

Nos membres présents: 
Liette Béchard  Charles Parent  
Guy Racine   Jean Moreau  
Stephane Tremblay  Maxime Provencher  
Francois Breton  Marie-Christine Lavoie 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
À 19h41. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Aucun ajout. 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 24 janvier 2018. 
 
Point 6 :  

• Réservation du chalet est faite. 

• L’inscription sur le panneau électronique de la ville est à faire, nous tenterons 2 
affichages (Liette). 
 

4. Budget 
4.1. Liste des chèques 

Aucun nouveau paiement depuis la dernière rencontre. 
4.2. État de situation budgétaire 

2662,21$ en caisse : ok pour les premiers paiements à venir. 
 
5. Préparation de l’assemblée générale, soirée d’inscription et coquetail (20 mars 

2018) 
 
Invitation lancée aux membres et aux commanditaires : pas de retour de la part de ceux-
ci.  
Plusieurs inscriptions lors des relances d’invitation. 
Sport aux puces nous a confirmé vouloir être commanditaire. 
Nous utiliserons un autre canon que celui utilisé lors des CA. 
Liette enverra le document de référence organisationnel révisé. 
Nous convenons à nouveau de faire du recrutement actif pour les encadreurs. Nous 
constatons qu’il a été difficile l’été passée de faire des regroupements cohérents, dans 
les bons délais pour partir à l’heure convenue. 



 

 

Nous pourrions convenir avec les membres non-encadreurs mais « repères » de se 
donner une procédure de répartition des grands groupes de façon proactive. 
Nous convenons de ne pas commander de plaques blanches pour les nouveaux; nous 
utiliserons celles restantes des années passées. 
 
6. Mise à jour des inscriptions  
 
43 inscriptions en date d’aujourd’hui, dont 2 nouveaux. 

 
7. Formation des nouveaux 

 
Dates déjà déterminées. Selon le nombre d’inscriptions, la première rencontre se fera 
à la clinique vétérinaire. Maxime finalise la présentation. 
 
8. Calendrier 2018 

8.1. Envoi des messages automatiques 
 
Une rencontre d’équipe sera planifiée pour préparer les infolettres. 
 
9. Vêtements des cyclones 

9.1. Suivi des démarches 
 
Guy est allé au salon du vélo : il n’y avait que des boutiques alors que nous aurions 
voulu prendre des informations de divers fournisseurs. Nous poursuivons la démarche 
avec Logica et Castelli. 

 
10. Programme de commandite (Maillot 2019) 

 
Faire la mise à jour des paiements reçus et à recevoir (Liette). Avoir une lettre (Liette) 
pour faire un envoi massif des commanditaires potentiels pour planifier l’organisation 
budgétaire de la saison 2019, année du nouveau maillot.  
 
11.  Prochain CA 
 
Pour la création des envois automatiques, révision de l’organisation des formations et 
création des infolettres : mercredi, 4 avril. 
 
12.  Levée de l’assemblée 
 
À 20h56. 

 


