
 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
2eme réunion de la saison 2019 
Le 8 mai 2019 (20h00) après la sortie. 
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 
 
Est absent : 
Sréphane Tremblay 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 21h. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajouts : bilan des formations techniques, plaques d’identification des regroupements, 
offre de formation-conseils pour éviter les blessures 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 3 avril 2019. 

 
Le compte-rendu est reconnu conforme par les membres. 
 
3.1 Suivis 
 Tous les suivis notés ont été faits. 

 
4. Budget 
 

4.1. Liste des chèques 
La liste des chèques émis est présentée aux membres. 
 

4.2. État de situation budgétaire 
L’état de situation budgétaire en date d’aujourd’hui est présenté aux membres. 
 
5. Bilan des inscriptions pour la saison 2019  

 
137 inscriptions à ce jour dont 27 nouveaux. 
Nous devons rembourser un nouveau membre sans expérience qui n’a pas suivi les 
formations. 
 
6. Déroulement du Tour du Silence 
 



La conférence de presse a eu lieu le lundi 29 avril avec François Bonnardel. Nous 
espérons sa présence lors de l’événement. 
Le corbillard Lesieur sera accompagnateur. Arrivée vers 17h30 pour les préparatifs. 
Liette apporte un porte-voix et les différents articles du Tour du silence. 
Jean apporte les t-shirts. 
Les membres du CA devraient arriver vers 17h30.  
Une sortie courte est prévue par la suite. 
 
7. Party Hot-dog (La Fabrique du Matelas) 
 
Le mercredi 21 juin. 
Le local sera ouvert pour un accès aux toilettes. 
Guy nous présente 3 trajets courts planifiés à partir de ce site dont les longueurs per 
Nous achèterons les saucisses chez Olymel pour profiter du rabais offert. 
Liette fera l’achat des saucisses végétariennes. 
Liette fait suivre la répartition des tâches, les consignes et la liste des achats aux 
membres. 
 
8. Défi des cyclones  
 
Nous retenons la destination de Thetford Mines. 
Pour assurer une bonne diversité de participation, il devrait y avoir 2 trajets proposés 
sur place. 
Nous discutons à nouveau des options de déplacement et trajets en vélo : 

• Monter en autobus, véhicule avec vélos et matériel 

• Boucle à vélo le samedi avec 2 trajets 

• Possibilité de retour en autobus le soir même 
Ou 

• Retour à vélo le lendemain avec possibilité de transit dans le véhicule suiveur 
OU 

• 2 départs le samedi :  de Granby et d’un lieu plus rapproché 

• Retour le lendemain (même formule que Mégantic) 
Guy envoie les parcours possibles. Il faut parler de l’activité dès le social hot-dog. 
 
9. Vêtements des cyclones  
 
Tout va selon la planification. 
 
10.  Incidents/Accidents 
 
Rien à signaler sinon des crevaisons. 
 
11.  Varia 
 

11.1 Bilan formation technique 
5 inscriptions avec 34 présences parmi les membres des Cyclones. 
Formations appréciées selon les commentaires reçus. Assez équivalentes chez les 3 
commanditaires. 
Les commanditaires sont prêts à renouveler l’expérience et à offrir des formations plus 
poussées. 
Nous remercions Daniel pour l’excellent travail dans ce dossier. 
 

11.2 Plaques d’identification des regroupements de départ 



Les affiches dans le stationnement de départ sont défraîchies. Nous désirons refaire 
l’affichage et ajouter une affiche pour la catégorie introduction. 
Guy fait un suivi avec son frère qui travaille à la ville. 
 
 11.3 Offre de formation pour éviter les blessures 
Daniel fera un suivi avec Marie-Josée lalonde qui a offert cette activité. 
 
12.  Prochaine réunion 
 
Le 11 juin, 19h, à la clinique vétérinaire. 
 
13.  Levée de l’assemblée 
 
À 22h30. 

 


