
 

 

 

 

 

 
 
 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
1ere réunion de la saison 2018 
Le 24 janvier 2018 (19h30) 
Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

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

1. Ouverture de la séance à 19h38 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est adopté.  

 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 22 novembre 2017. Aucun suivi 

 
 
4. Budget 

4.1. Liste des chèques La liste des chèques est présentée. Toutes les factures ont 
été payées. 

4.2. État de situation budgétaire Le solde du compte est de 1184,93$ en date du 
24 janvier 2018. Le suivi budgétaire a été présenté aux membres.  
 

5. Préparation de l’assemblé générale, soirée d’inscription et coquetail 
Une nouvelle formule est à l’essai cette année. L’assemblée générale sera 
combinée à la soirée d’inscription et au coquetail dans le but d’attirer le plus de 
membres possibles à l’activité.  L’évènement se tiendra le 20 mars 2018. La date 
devra être modifiée sur notre site internet.  
Guy fera la démarche afin de voir si le chalet des patineurs est disponible.   
Liette fera le suivi pour affichage sur panneau électronique de la ville. 
Guy acheminera l’invitation aux membres via l’info lettre et aux commanditaires.  
Charles sera responsable du bar. 
Jean s’occupera des vêtements. 
Liette et Maxime seront à la table d’inscription. Les membres du CA peuvent 
apporter tablettes ou ordinateur pour faciliter l’inscription.  
Liette a fait les démarches pour la plaque 2018. Elle est en attente d’un retour.  
 
 



 

 

6. Mise à jour des inscriptions  
A ce jour, nous avons 17 inscriptions (payées) 

 
7. Calendrier 2018.  

7.1. Parcours Le calendrier des parcours est déjà en ligne sur le site internet. 
7.2. Programmer l’envoi des messages automatique Des membres du CA se 

partageront la responsabilité d’acheminer les rappels des sorties du club. 
7.3. Évènements (Coquetel, ROS, Soirée Hot-Dog, Épluchette de maïs) Les 

dates des activités ont été déterminées lors du CA du 22 novembre 2017. 
 

8. Vêtements des cyclones 
8.1. Suivi des démarches 
À ce jour, Castelli a été rencontré.  
Une rencontre est à prévoir avec Biemme. Louis Garneau est également un 
fournisseur potentiel. Le sous-comité poursuivra ses travaux. Il est suggéré de 
dévoiler le nouveau maillot lors de l’activité de fin d’année.  
 

9. Programme de commandite (Maillot 2019) 
Guy a enclanché les démarches auprès de nos commanditaires (Caisse Desjardins, 
Cycle St-Onge, Sports Opus). L’offre de commandite sera d’abord acheminée à nos 
commanditaires actuels. Nous verrons par la suite l’agencement des 
commanditaires.  
Un formulaire sera créé afin de s’assurer du paiement immédiat des 
commanditaires. Une date limite pour confirmer la commandite sera déterminée.  

 
10.  Prochain CA 

Mercredi le 21 février 2018 à 19h30 à la clinique vétérinaire de Granby. 
 
11.  Levée de l’assemblée à 21h02 


