
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
2eme réunion de la saison 2019 
Le 3 avril 2019 (19h00) 
Clinique vétérinaire de Granby 
 
 

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

1. Ouverture de la séance 
 
Ouverture à 20h10. Guy souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Daniel Gemme 
et Maxime Malboeuf. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajouts : 

11.1 offre de formation technique. 
11.2 nouvelle commande de lumières 
11.3 photos des membres du CA sur le site 

 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 26 février 2019 
 
Les différents suivis attendus ont été faits. Quelques informations manquantes n’ont pu 
être enregistré dans le calendrier des activités. 
 
4. Budget 

 
4.1. Liste des chèques 

La liste des chèques émis est présentée aux membres du CA. 
 

4.2. État de situation budgétaire 
15 065$ en banque et la totalité du paiement des maillots est enregistrée. 
 
5. Bilan de l’assemblée générale, soirée d’inscription et coquetel  
 
Nous sommes satisfaits de la fréquentation. L’organisation de la salle était adéquate. 
Peu d’intérêt pour les consommations en comparaison des autres années. 
 

5.1 Validation de la conformité du procès-verbal 
Les membres du CA confirment que le compte-rendu présenté est conforme et pourra 
être présenté pour approbation à L’assemblée générale 2020. 



 

 

6. Inscriptions pour la saison 2019 
 
126 en date du 3 avril dont 20 nouveaux. Limite d’inscription des nouveaux : 10 avril 
pour assurer leur présence à la première formation. Nombre relativement semblable 
aux dernières années à cette date. 
 
7. Calendrier 2019 

 
7.1. Party Hot dog et Épluchette de maïs 

Nous sommes en attente de la confirmation de la disponibilité du terrain de JH pour le 
social hot-dog, d’ici fin avril. Il faut possiblement envisager un autre lieu extérieur. 
 

7.2. Défi des Cyclones 
Dans le secteur de Thetford Mines. Formule à confirmer (avec ou sans autobus, aller 
et/ou retour, trajets sur place…). 
 
8. Vêtements des cyclones 

 
8.1. Commentaire des membres 

Manches trop serrées. Cependant, ajustement progressif devrait se faire. On envisage 
de faire des commandes de maillot traditionnel plutôt que « fit » pour certains membres. 
Jean fera le suivi avec le fournisseur à ce sujet. 
 

8.2. Commande  
Une autre commande est déjà faite pour fournir les grandeurs qui ne sont plus 
disponibles. Devrait arriver début mai. 
 
9. Tour du silence 
 

9.1. Président d’honneur (conférence de presse le 10 mai) 
François Bonnardel, ministre du transport sera président d’honneur. Conférence de 
presse le 10 mai, 10h30 à son bureau. 
 

9.2. Enregistrement à FQSC 
Fait. 
 

9.3. Demande d’événement à la ville de Granby 
Fait et présenté à la Sûreté municipale. 
 

9.4. Corbillard 
Nous n’avons pas de retour de Girardot&Ménard. Maxime M. fera des vérifications 
avec Lesieur. 
 

9.5 Publicité 
Liette fera paraître l’activité sur le panneau électronique de la ville de Granby. 
 
10.  Formation des nouveaux membres 
Première rencontre le 10 avril à la Clinique vétérinaire. Tous les nouveaux n’ont pas 
répondu. Les formations de fin de semaine se tiendront à la Fabrique du matelas, rue 
Bernard. 



 

 

 
11.  Autre sujet 

 
11.1 Formation technique : trousse, entretien et crevaison 

Deux commanditaires ont offert leurs services : VéloGare et VéloBreck. Nous 
proposons d’offrir 1 séance à des dates différentes chez les 2 commerces. Daniel fait 
le suivi avec eux pour valider les dates de disponibilité et contenu de la formation. Il fera 
aussi une vérification d’intérêt à offrir ce service auprès des autres commanditaires. 
 

11.2 Nouvelle commande de lumières 
Une nouvelle commande sera faite pour une remise aux nouveaux membres. Daniel 
fait les démarches pour l’achat de 10 lumières. 
 

11.3 Photo des membres du CA sur le site 
Les membres dont la photo n’apparaît pas sur le site sont priés de l’envoyer à Stéphane 
pour que les enregistrements soient faits. 

 

12. Prochaine réunion 
 
Mercredi, 8 mai, après la sortie, à la Clinique vétérinaire. 
 
13.  Levée de l’assemblée 
 
À 21h34. 


