Club cycliste Les Cyclones de Granby
1re réunion de la saison 2019
Le 26 février 2019, 19h00
Clinique vétérinaire de Granby
Nos membres présents:
Liette Béchard
Charles Parent
Guy Racine
Jean Moreau
André Bienvenue
Maxime Provencher
Est absent :
Stéphane Tremblay

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h05.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout : 11.1 Suivis FQSC.
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 28 novembre 2018.
Le compte-rendu est conforme aux échanges faits à cette rencontre.
Suivis :
Point 3 : Maxime a déposé les vidéos de formation sur le site avec la collaboration de
Stéphane.
Point 5.2 : la nouvelle brasserie Louis Pub est intéressée à nous accueillir avec un
accommodement de commandite. Nous désirons valider si Oblon a aussi une offre.
4. Budget
En banque : 16 396$. Ajout de 436$ de Paypal et ajout du dépôt de 860$.
4.1. Liste des chèques
4.2. État de situation budgétaire
Liette enverra les documents en prévision de l’assemblée générale. Guy fera l’envoi
courriel.
5. Préparation de l’assemblée générale, soirée d’inscription et coquetel
Guy enverra le rappel courriel pour la nouvelle date.

Guy invitera Lacasse pour présenter les vêtements offerts et faire le suivi des
commandes.
5.1. Date et lieu de l’événement
12 mars, 18h à l’école St-André. Liette reconfirme la réservation.
5.2. Permis d’alcool
Liette fera le report de la date de l’événement.
5.3. Sujet à présenter pour l’assemblée générale
L’ordre du jour habituel sera mis à jour. Liette l’enverra à tous et Guy fera l’envoi courriel.
5.4. Essai des nouveaux maillots
Guy insistera sur l’obligation de présence des nouveaux membres à l’assemblée
générale pour que la commande des nouveaux maillots soit complétée dans les
meilleurs délais.
6. Inscriptions pour la saison 2019
Nous dénombrons 92 inscriptions à date.
7. Calendrier 2019
7.1. Préparation du calendrier
Tout est fait et enregistré sur le site.
7.2. Envoi des messages automatiques
Tous les envois sont préparés pour la saison 2019.
7.3. Party Hot dog et Épluchette de maïs
Il est proposé de tenir l’événement dans la cour arrière de J-H-Leclerc puisque la cour
de la clinique vétérinaire ne sera plus disponible. Liette fait les vérifications.
7.4. Défi des Cyclones
Un trajet de 120km est proposé à partir de Thetford Mines. Il serait possible de planifier
l’hébergement pour faire un 2e trajet le dimanche. Dates prévues : 24 et 25 août. On y
revient au prochain CA. Stéphane inscrira l’événement dans le calendrier.
8. Vêtements des cyclones
Sur la liste de prix reçus, les montants en rouge sont assurés pour 4 ans. Il est convenu
de fixer les prix de vente par la Club au prix listé par SS Lacasse + 5$ + taxes.
8.1. Cuissards et bibs
La proposition d’agencement proposée est acceptée par le CA. Il n’y a pas d’obligation
d’achat du cuissard et bib.
8.2. Commande initiale
La réception est prévue ce vendredi, 1er mars. La date de l’assemblée générale
permettra de faire la 2e commande pour les nouveaux membres.

9. Tour du silence
9.1. Président d’honneur
François Bonnardel accepte à nouveau d’être président d’honneur.
9.2. Enregistrement à FQSC
Liette fera l’inscription à la FQSC. Nous n’avons cependant pas reçu d’information sur
la disponibilité du formulaire et la confirmation des assurances.
9.3. Demande d’événement à la ville de Granby
Tout est prêt. Nous devons cependant avoir confirmation d’inscription pour la preuve
d’assurance.
9.4. Corbillard
Nous désirons renouveler cet accompagnement.
10. Formation des nouveaux membres
10.1. Responsable des formations
Maxime sera responsable de la formation et fera le suivi auprès des membres.
Charles accompagne Maxime dans cette démarche. La formation théorique se fera le
mercredi 10 avril à la clinique vétérinaire. Liette fera le relevé des nouvelles
inscriptions pour valider la possibilité d’accueil à la clinique vétérinaire. Stéphane
inscrira les dates de formation dans le calendrier.
10.2. Lieu des formations
À la Fabrique du matelas. Charles confirmera auprès de Benoit Déragon.
11. Autres
11.1.
Suivis FQSC
L’affiliation à la FQSC a été faite. De nouvelles normes sont applicables cette année :
le président doit adhérer personnellement. Le club assumera le coût de l’inscription.
Liette fera le suivi concernant l’avis reçu le 22 février concernant un paiement
supplémentaire pour des assurances groupe.

12. Prochaine réunion
Mercredi, 3 avril, 19h à la clinique vétérinaire. Sujets prévus : comment recruter les
encadreurs…
13. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 20h40.

