
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
4e réunion de la saison 2019 
Le mardi 11 juin 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 
 
Sont absents : 
Maxime Provencher Maxime Malboeuf 
 
 

1. Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 19h06. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Ajout du point 12.1 : Fiche d’identification personnelle. 
 
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 8 mai 2019. 
 
Les membres du CA reconnaissent la conformité du compte-rendu. 
 
4. Budget 
 

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

4.2. État de situation budgétaire 
Le fichier de compilation des entrées et sorties budgétaires depuis la dernière 
rencontre est présenté. Tout est conforme aux prévisions. 
 
5. Bilan du Tour du Silence 2019 
 
L’activité s’est très bien déroulée. L’encadrement par les policiers est apprécié et 
l’accompagnement par le corbillard donne des résultats de visibilité intéressant. La 
température n’a cependant pas perms d’optimiser le nombre de participant, estimé à 
environ 90 personnes. Malgré l’absence de François Bonnardel, notre président 
d’honneur, nous considérons que son impact pour la visibilité de l’événement est 
probant. 
 



 

 

6. Préparation party hot-dog 
 
Liette enverra le cadre de préparation à tous. 
Guy enverra l’invitation aux membres. 
Jean fera la location du charcoal et apporte des tables. 
Charles fera les divers achats et le suivi avec Patrick pour les saucisses chez Olymel 

et apportera des tables (si ça entre dans son véhicule 😊) 

Liette fera l’achat des saucisses merguez et végé. 
On demande à Stéphane Labrecque de s’occuper de la musique. 
On demande à André de s’occuper des gin tonic. 
 
7. Défi des Cyclones 
 
Stéphane va envoyer un sondage pour valider l’intérêt des membres. 
La formule retenue serait de se rendre à Thetford par nos moyens, 2 trajets proposés, 
fin de journée avec activité sociale. Possibilité de rester sur place pour une 2e activité 
le lendemain ou retour le soir même. 
 
L’activité est ouverte à toute personne accompagnée par un membres des Cyclones. 
 
8. Vêtements des cyclones  
 
Les bibs reçus ne sont pas tout à fait conformes à l’image reçue et sont « très 
blancs » à l’avant pour les 8 panneaux. Il a déjà été demandé de réviser le design 
pour 2020. 
 
9. Formation pour éviter les blessures 
 
Nous offrirons à Marie-Josée Lalonde de devenir commanditaire site-courriel. Nous 
diffuserons aux membres l’offre de formation offerte. Daniel fera le suivi pour ce 
dossier. 
 
10.  Incidents/Accidents 
 
Aucun incident à signaler. 
 
11.  Guy Racine 
 
Guy nous annonce qu’il terminera cette année à titre de président et membre du CA. Il 
demeurera engagé pour son club mais sent que le temps est venu de passer le 
flambeau. Nous mentionnons notre appréciation et notre déception de cette décision. 
Un grand merci à Guy pour les dernières années d’engagement pour les Cyclones. 
 
12.  Varia  
 

12.1 Fiche d’identification personnelle 
Stéphane fera la révision de la fiche disponible sur le site pour un envoi aux membres. 
 
13.  Prochaine réunion 
 



 

 

Mercredi,14 août après la sortie. 
 
14.  Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 20h36. 

 


