Club cycliste Les Cyclones de Granby
6e réunion de la saison 2019
Le mardi 14 janvier 2020, 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 19h07.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
8.1 Formations 2020
8.2 Calendrier 2020
3. Lecture, adoption et suivi du PV du CA du 19 novembre 2019.
Le tout apparaît conforme.
4. Révision des actions de passage des responsabilités
Stéphane s’assurera que tous les membres du CA ont accès au drive des Cyclones.
Discussions sur la relève à la présidence; ce poste est défini par le CA.
Liette et Stéphane deviennent éditeurs de la page Facebook, Stéphane administrateur.
Charles demeure responsable de la formation des nouveaux.
5. Appui du Club à différentes causes
Nous tenons une discussion sur la pertinence ou non de représenter des causes ou
d’inciter les membres à participer à des événements.
Considérant que ce n’est pas le mandat du Club, considérant la charge de travail et de
sollicitations associée à ces diffusions, considérant le lt d’envois courriels non sollicités
qui pourraient être envoyé, nous convenons de na pas avoir d’activités en ce sens.
6. Budget
6.1. Liste des chèques
La liste des chèques émis est présentée aux membres.

6.2. État de situation budgétaire
L’état des dépenses et revenus est présenté aux membres.
Le solde au compte est de 11 5578$.
7. Assemblée générale 2020
Une invitation courriel sera envoyée aux membres actuels par Guy : information sur la
procédure d’inscription et la présence à l’assemblée générale.
Liette fera l’avis pour le panneau électronique.
Daniel prendra contact avec les commanditaires.
Responsabilités :
• Stéphane au soutien à l’inscription en ligne
• Maxime et Liette à l’activation des dossiers au paiement et remise des plaques
• Carles et André au comptoir de service des consommations
• Jean sera au comptoir des vêtements
8. Varia
8.1 Formations 2020
Daniel fera un suivi relativement aux formations qui pourraient être offertes cette année.
8.2 Calendrier 2020
Formations des nouveaux : mercredis 22, 29 avril, samedi 2 mai
Première sortie : 6 mai
Tour du Silence : 20 mai
Party hot-dogs : 17 juin (ou1er juillet?)
Party blé d’inde : 19 août (ou 26)
Défi : 22 août
Party de fin de saison : 30 septembre
9. Prochaine réunion
Sera convenu suite aux élections à l’assemblée générale.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h10.

