Club cycliste Les Cyclones de Granby
Le 30 juin 2020, 20h00
Par vidéo-conférence

Membres:

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

COMPTE-RENDU
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Décision pour la tenue de la saison 2020.

3.1. Décision : parce que les directives de la santé publique ne causent pas de
contrainte empêchant de lancer la saison 2020, le CA a décidé de débuter le
saison dimanche le 5 juillet. Considérant un départ tardif, la couverture des frais
d’inscription sera reportée à 2021.
3.2. Consignes : pelotons de 8 maximum, file indienne uniquement, respecter le 2m
de distance au départ (étendre davantage les groupes dans le stationnement),
à l’arrivée et durant les arrêts et éviter les marques de célébration et de
fraternité. Ne pas échanger de matériel (bouteille, outils, kits de réparation etc).
3.3. Communication :
3.3.1. un email sera envoyé à tous les membres indiquant reprise, consignes et.
frais d’inscription reportés à 2021. Resp : Liette
3.3.2. Les commanditaires seront formellement informés que leurs commandites
seront prolongées jusqu’en 2021. Resp : Claire.
3.4. Nouveaux membres : un email sera envoyé afin de déterminer leur expérience
en peloton et leur niveau afin d’établir la stratégie d’intégration pour chacun
d’eux étant donné l’absence de formation formelle cette année. De plus, ils
seront rencontrés avant les sorties du 5 et du 8 juillet afin de partager les
consignes et leur présenter leur groupe et leur encadreur, favorisant un meilleur
accueil et intégration.
3.5. Sortie 1 : dimanche le 5 juillet.

4. Prochaine réunion : 15 juillet, après la sortie de vélo, à la clinique vétérinaire de
Granby
5. Levée de l’assemblée à 20h50.

Décisions du CA 2020
Thème
Lancement saison 2020

Commanditaires

Organisation du CA

Décision
Lancement de la saison 2020 et
report
couverture
des
frais
d’inscription à 2021
Report de la décision au plus tard au
1ier juillet
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
5 juillet

6 juin
12 mai
5 mai
5 mai

15 avril
15 avril

15 avril

15 avril

5 mai

15 avril

25 mars

