Club cycliste Les Cyclones de Granby
5e réunion de la saison 2019
Le mardi 19 novembre 2019, 19h
Clinique vétérinaire de Granby.
Nos membres présents:
Liette Béchard
Guy Racine
Stéphane Tremblay
André Bienvenue
Daniel Gemme

Charles Parent
Jean Moreau
Maxime Provencher
Maxime Malboeuf

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h05.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Avec les ajouts suivants :
10,1 Gestionnaire du site internet et du logiciel d’envoi aux membres
10.2 Situation de virus sur le site
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 11 juin 2019.
Le tout apparaît conforme. Une rencontre informelle a été tenue le mercredi 14 août
suite à la rencontre du 11 juin en prévision du social de fin d’année.
4. Budget
4.1. Liste des chèques
La liste sera mise à jour pour envoi en décembre.
4.2. État de situation budgétaire
Encaisse de 11578$. Dépôts de plus de 500$ à venir, remboursements d’environ
1000$ à faire.
L’encaisse qui se cumule
5. Bilan pour la saison 2019
Planification du calendrier des parcours à réviser :
- Répétition
- Qualité de la chaussée :
o discussion sur les impacts de changement en cours de saison après le
constat : calendrier et envois faits à l’hiver

o il est convenu que les encadreurs devraient proposer des ajustements au
trajet au départ
- Le tableau des parcours devrait être bonifié de repères relatifs aux lieux du trajet
Début de saison plus difficile à cause de la température
Trajets GPS appréciés toujours appréciés
Pas d’accident majeur en début de saison ou généré par une manque de cohésion ou
de communication dans le peloton
Pas de social blé d’inde : on se reprend l’an prochain
Social fin d’année : bonne participation
Défi : expérience appréciée des participants
6. Transfert des responsabilités de Guy Racine
-

Liste des ajustements sur le site
Mises à jour des lies avec le nom de Guy
Création d’une adresse et références « InfoCyclones »
Gestion de Mail Champ
Gestion de Paypal
Suivi pour les commanditaires

Guy fera une liste des actions sous sa responsabilité.
Selon la charte, le président est nommé par les membres du CA.
7. Vêtements des cyclones
Jean prévoit ne pas avoir à faire de commandes pour le début de saison avec
l’inventaire actuel.
Malgré les commentaires de début de saison, pas de problèmes majeurs notés.
Bon service de la part du fournisseur.
8. Incidents/Accidents
Situation avec un des membres suite à une intervention de Guy dans le contexte de
non-respect de certaines règles. D’autres situations avaient été relevées avec ce
membre. Un autre membre a répondu de façon personnelle venimeuse en réaction à
cette situation.
9. Assemblée générale 2020
Depuis quelques années, en février lors des années de renouvellement des maillots
pour répondre au délai de livraison.
Date prévue : 10 mars 2020
Lieu : école St-André
Horaire :
- 18h : Accueil, inscriptions, remise des plaques et cartes
- 19h : Assemblée générale
Commande des plaques : couleur « or »
10. Varia

10.1.
Gestionnaire du site internet et du logiciel d’envoi aux membres
Discussion sur les modalités de paiement avec le fournisseur de service : une
évaluation du travail anticipé sera faite et un paiement préalable sera convenu
10.2.
Situation de virus sur le site
Un ordinateur aurait pris le contrôle de notre site en inscrivant à répétition de faux
membres. Le gestionnaire à réglé le problème cette semaine.
11. Prochaine réunion
Mardi, 14 janvier, 19h à la Clinique vétérinaire.
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h35.

