Club cycliste Les Cyclones de Granby
Le 12 mai 2020, 19h30
Réunion extraoprdinaire
Par appel conférence
Participants:

Liette Béchard
André Bienvenue
Daniel Gemme
Maxime Malboeuf
Jean Moreau

X
X
X
X

Charles Parent
Claire Paradis
Anne-Marie Picard
Stéphane Tremblay

X
X
X
X

X

PROCÈS VERBAL
1. Ouverture de la séance à 19h30
2. Décision pour la tenue de la saison 2020 : le CA maintient sa décision de reporter
cette décision au 2 juin 2020. Les nouveaux membres pourront ou reporter leur
inscription à 2021 ou être remboursés, sauf s’ils ont reçu leur maillot.
Informations :
•
Le CA prendra une décision finale d’annuler la saison 2020 au plus tard le 1ier juillet.
Ceci dépasse la date du 2 juin qui a été précédemment déterminée comme date
limite de remboursement de frais d’inscription à un membre.
•
En cas d’annulation, les inscriptions 2020 seront reportées à 2021 à moins qu’un
membre fasse la demande de se faire rembourser. Les membres auront 2
semaines pour effectuer cette demande, suite au communiqué.
•
Le CA va étudier les finances du club afin de déterminer si nous serions en mesure
d’offrir un rabais sur les coûts d’inscription, considérant une saison écourtée. Le
rabais serait octroyé sur les frais d’inscription 2021.
•
En cas d’annulation de la saison 2020, les commandites seraient reportées de 1
an. Il faudra communiquer ceci à nos commanditaires.
•
En cas d’annulation, le renouvellement des maillots serait reporté de 1 an. Ceci
sera à communiquer aux membres ainsi qu’aux commanditaires.

3. Tour du silence : un vidéo sera envoyé par la FSCQ auquel nous participerons.
Resp : Anne-Marie. La sortie physique est reportée à l’automne par le FSCQ.
4. Mise à niveau des panneaux d’identification de la zone de départs : on doit d’abord
communiquer avec le responsable de la signalisation de la ville de Granby M.
François Lussier, préparer gabarit et envoyer des soumissions. Resp : Anne-Marie
5. Prochaine réunion : 2 juin 2020 à 20h00
6. Levée de l’assemblée à 21h30

Décisions du CA 2020
Thème
Lancement saison 2020

Commanditaires

Organisation du CA

Décision
Report de la décision au 2 juin
Report de la décision au 2 juin
Aucune formation donnée aux
nouveaux membres en 2020. Leur
inscription
est
reportée
ou
remboursée
Report de la décision au 5 mai
Report de la décision de tenue de la
formation aux nouveaux reportée au
5 mai
La saison ne sera pas débutée audelà du 1ier juillet, elle serait alors
annulée
Report des frais d’inscription 2020 à
2021 et remboursement à ceux qui le
demanderont
En
cas
d’annulation,
les
commandites et le renouvellement
des maillots seraient reportés d’un an
Toujours inclure une promotion de
nos commanditaires à la fin de nos
communiqués avec nos membres
Éviter l’association du club avec notre
commanditaire Stéphane Labrecque
jusqu’au dénouement de son procès
Les rôles ouverts ont été assignés :
Présidente et Trésorière; Liette
Béchard, Vice-Président; Daniel
Gemme, Secrétaire; Anne-Marie
Picard

Date
12 mai
5 mai
5 mai

15 avril
15 avril

15 avril

15 avril

5 mai

15 avril

25 mars

