
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 9 septembre 2020, 20h00 
Appel conférence 
 

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 20h06 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption du PV de la rencontre du 15 juillet.  Adopté à l’unanimité. 

 
 
4. Évènement de clôture de la saison 2020 

4.1. Au parc Daniel Johnson le 4 octobre 2020 
4.2. On va commander de la pizza 
4.3. Liette va informer le service de police de Granby au sujet de ce rassemblement 
4.4. EN considération des directives de la santé publique, nous allons installer des stations 

de lavage des mains. Resp : Charles 
4.5. Chacun apportera sa chaise (assiettes et ustensiles jetables) 

 
5. Cas spéciaux 

5.1. Aucun 
 

6. Vêtements 
6.1. Demander une mise à jour à Jean Moreau et envoyer un email aux membres. 

 

7. Prochaine réunion : 21 nov 2020 
 
8. Levée de l’assemblée à 21h30. 
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Décisions du CA 2020 
 

Thème Décision Date 

Evènement de clôture 
saison 2020 

Annulée à cause des restrictions 
imposées par la santé publique 

mi-septembre 
en appel-  
conférence 
spécial 

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 

 


