
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 15 juillet 2020, 21h00 
Salle de conférence Clinique 
Vétérinaire de Granby 
 

Membres: 

Liette Béchard 
André Bienvenue 
Daniel Gemme 
Maxime Malboeuf 
Jean Moreau 

Charles Parent 
Claire Paradis 
Anne-Marie Picard 
Stéphane Tremblay 

 
 

COMPTE-RENDU 

1. Ouverture de la séance à 21h16 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption des PV des rencontres du 5 mai, 12 mai, 2 juin, et 30 juin.  Adoptés à l’unanimité. 

 
4. Suivis 

 
4.1. Bilan des commandites et des contrats avec nos commanditaires.  Resp : Liette.  Sujet 

reporté 
4.2. Rôle des encadreurs.  Sujet reporté à une rencontre spéciale qui sera dédiée à ce sujet. 
4.3. Formations diverses.  Sujet reporté. 
4.4. Tour du silence : reporté au 16 septembre 2020 par la fédération.  Le CA propose de 

s’abstenir d’y participer étant donné le faible impact sur la communauté en fin de saison. 
4.5. Statut vêtements Lacasse : La compagnie ferme ses portes (information de Eric Martel 

qui était notre contact).  Impact : 1) nous avons suffisamment d’inventaire de maillots 
pour répondre aux besoins des membres et des nouveaux membres pour encore 2 
ans.  Puisque nous prolongeons la durée du maillot de 1 an, nous devrons répondre 
aux besoins pour encore 3 ans.  Nous devons trouver un nouveau fournisseur.  Une 
option est BioRacer/Philippe Cortez (anciennement Castelli).  2) les commandes des 
membres qui ont placé des commandes pour d’autres vêtements (bibs etc) seront 
honorées selon nos contacts.  À suivre. On devrait en informer nos membres.  De plus, 
un email sera envoyé aux nouveaux membres de communiquer directement avec Jean 
afin d’obtenir leur maillot. Resp : Jean 

4.6. Budgets 
4.6.1. 2 factures à payer pour les nouvelles pancartes : $124.17 chez MM Design 

(graphisme sur les panneaux) et $68.99 chez Lettracom (poteau et manchon). 
Resp : Liette. 

 
5. Bilan début de saison 

5.1. Remise des plaques : envoi d’un email aux membres de prendre possession de leur 
plaque auprès de Liette avant le départ d’une sortie. Complété (email 20 juillet).  
Stéphane remettra à Liette une liste indiquant le no de plaque de chaque membre. 
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5.1.1. Constat de début de saison :  grand niveau de participation lors de la 1iere sortie 
2020 le 5 juillet.  Moins de participation par la suite probablement à cause des 
vacances. 

5.1.2. Intégration des nouveaux : n’ayant pas pu offrir une formation ‘formelle’ des 
nouveaux, 4 d’entre eux ont été intégrés à des groupes avec une attention 
rapprochée de l’encadreur.  Certains devront être replacés dans des groupes 
moins rapides mais leur expérience a été positive selon leur feedback dans tous 
les cas. 

 
6. Activités annuelles 

6.1. Considérant les directives de la santé publique en vigueur et le risque qu’elles 
demeurent en force pour encore plusieurs mois, le CA prends la décision d’annuler les 
activités annuelles du club suivantes :  le défi et la soirée blé d’inde. 

 
7. Prochaine réunion : 9 septembre et une rencontre ‘‘deep dive’’ en oct-nov 
 
8. Levée de l’assemblée à 22h19. 

 
 
Décisions du CA 2020 
 

Thème Décision Date 

Tour du silence Le club ne participera pas cette 
année (16 sept.) 

15 juillet 

Activités annuelles On annule les activités ‘Défis’ et 
soirée blé d’inde pour 2020 

15 juillet 

Lancement saison 2020 Lancement de la saison 2020 et 
report couverture des frais 
d’inscription à 2021 

5 juillet 

Report de la décision au plus tard au 
1ier juillet 

6 juin 

Report de la décision au 2 juin 12 mai 

Report de la décision au 2 juin 5 mai 

Aucune formation donnée aux 
nouveaux membres en 2020.  Leur 
inscription est reportée ou 
remboursée 

5 mai 

Report de la décision au 5 mai 15 avril 

Report de la décision de tenue de la 
formation aux nouveaux reportée au 
5 mai 

15 avril 

La saison ne sera pas débutée au-
delà du 1ier juillet, elle serait alors 
annulée 

 

Report des frais d’inscription 2020 à 
2021 et remboursement à ceux qui le 
demanderont 

15 avril 

En cas d’annulation, les 
commandites et le renouvellement 
des maillots seraient reportés d’un an 

15 avril 



 

 

Commanditaires Toujours inclure une promotion de 
nos commanditaires à la fin de nos 
communiqués avec nos membres 

5 mai 

Éviter l’association du club avec notre 
commanditaire Stéphane Labrecque 
jusqu’au dénouement de son procès 

15 avril 

Organisation du CA Les rôles ouverts ont été assignés : 
Présidente et Trésorière; Liette 
Béchard, Vice-Président; Daniel 
Gemme, Secrétaire; Anne-Marie 
Picard 

25 mars 

 


