Club cycliste les Cyclones de Granby
Assemblée générale
12 mars 2019, 19h
École St-André

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h44.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Daniel Gemme propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2018
Il est mentionné que le nom de Stéphane Brochu apparaît à 2 reprises dans les présences.
Yanick Éthier propose l’adoption du procès-verbal avec cette correction.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.1 Suivis
Aucun suivi nécessaire.

4. Mot du président et sujets à traiter
4.1
Remerciements
Guy Racine remercie les commanditaires, les membres du CA et les différents membres qui donnent du
soutien lors de l’organisation d’événements. Il soulige aussi la bonne collaboration de notre nouveau
fournisseur de vêtements, SS Lacasse.
4.2
Commanditaires
Traité en 4.1
4.3
Bilan année 2018
Belles conditions météo, peu de sorties annulées.
Peu d’incidents, tous mineurs. La formation des nouveaux membres permet certainement de mieux
préparer à rouler en peloton et à réagir adéquatement selon la condition de la chaussée.
Les activités sociales étant appréciées, nous renouvelons la formule.
Rappel du besoin d’encadreur pour assurer la cohésion du groupe.
5. Sujets à traiter saison 2019
5.1
Calendrier des sorties
Calendrier complet sur le site
5.2
Règles sur la route
Respect du code de la sécurité routière, formation en ligne simple en tout temps, respect des arrêts.
5.3
Événements spéciaux

François Bonnardel sera à nouveau le président d’honneur du Tour du Silence. Nous espérons une
bonne visibilité à l’événement.
5.4
Activités sociales
Les activités se tiendront ailleurs qu’à la clinique vétérinaire cette année puisqu’un nouveau bâtiment
sera construit. Le nouveau site sera confirmé avant le début de la saison.
5.5
Formation des nouveaux
Rappel des dates, des lieux et de l’obligation de présence. Les membres concernés recevront un rappel
personnellement.
Il est demandé d’offrir une formation pour changer une crevaison et organiser la trousse. Le CA verra
au suivi de cette demande. Guy invite les membres à consulter le site internet du club où ces infos sont
disponibles.
5.6
Auto-inscription aux infos-lettres et mise-à-jour des informations personnelles
Rappel de l’obligation de mettre ses coordonnées à jour pour recevoir les envois automatiques avant
les sorties.
5.7
Rôle, recrutement et formation des encadreurs
Information sur le rôle, les formations offertes, le soutien et les assurances concernant le rôle des
encadreurs. Les membres intéressés sont invités à en informer le CA.

6. États financiers
6.1
Bilan 2018
Liette Béchard présente le bilan financier de la saison 2018. Elle explique les écarts enregistrés et
certaines situations particulières.
6.2
Prévisions budgétaires
Liette Béchard présente les prévisions budgétaires pour la saison 2019 et la particularité de la gestion
des années de renouvellement des maillots.
Stéphane Labrecque propose l’adoption des prévisions budgétaires telles que présentées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. Élections
7.1
Élection d’un président d’élection
Liette Béchard sera présidente puisque son poste n’est pas en élection.
7.2
Présentation des postes disponibles et définition des responsabilités
Les postes en élection sont soulignés. Selon la charte, le CA convient ensuite de la répartition des
rôles. Environ 8 rencontres ont tenues par année, plus régulièrement en été, habituellement après une
des sorties.
7.3
Mises en candidature
Liette explique la procédure et invite les membres à faire des propositions.
•
•
•
•
•
•

Daniel Gemme se propose
Maxime Malboeuf se propose
Maxime Provencher se propose
Charles Parent se propose
Jean Moreau se propose
Guy Racine est mandaté pour proposer Stéphane Tremblay

Vérification de l’intérêt :
• Stéphane Tremblay avait signifié son intérêt
• Les autres membres s’étant proposés, ils demeurent volontaires

7.4

Élections

Cinq postes (nos 2, 4, 6, 8, 10) sont en élection pour un mandat d’une durée de 2 ans.
Deux postes (7, 9) sont en élection pour un mandat d’une durée de 1 an.
Un total de 7 postes étant disponibles pour les 6 candidatures. Il n’y a donc pas d’élections. Comme il
n’y a aucune objection, les candidats sont élus par acclamation.
La composition du CA est maintenant la suivante :
NOM
Liette Béchard
Daniel Gemme
Guy Racine
Maxime Provencher
André Bienvenue
Charles Parent
Maxime Malboeuf
Jean Moreau
Stéphane Tremblay

FONCTION
Très. / Vice-prés.
Directeur
Président
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

POSTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DURÉE
Reste 1 an
Pour 2 ans*
Reste 1 an*
Pour 2 ans
Reste 1 an*
Pour 2 ans
Reste 1 an*
Pour 2 ans
Reste 1 an*
Pour 2 ans

* : le CA validera le candidat obtenant le poste d’une durée de 1 an.

8. Autres sujets
Aucun sujet ajout.
9. Levée de l’assemblée
Brigitte Allaire propose la levée de l’assemblée à 20h34.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

