
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 21 février 2021, 18h30 
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 18h46 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
3. Adoption du PV de la rencontre du 9 sept 2020.  Adoption proposée par Stéphane Tremblay 

appuyé par Claire Paradis. 
 

4. Préparation de l’assemblée générale : 
4.1. Rencontre en ligne proposée le 9 mars et débutant à 19h00.  Proposition 

adoptée à l’unanimité 

4.2. Lecture du p-v pour validation.  PV de l’AG 2020 a été adopté par le CA le 15 
avril 2020 (Réf : PV2 20 04 15) 

4.3. Publication-invitation de la tenue de l’AG annuelle 
4.3.1. Affichage sur le tableau électronique de la Ville de Granby.  Resp : Liette 
4.3.2. Invitation des membres et autres personnes intéressées : mode 

d’invitation (FB, groupe Messenger etc) à déterminer.  Resp : Stéphane.  
Sujet à discuter lors de notre prochaine rencontre le 2 mars. 

4.4. Préparation de l’ordre du jour.  Resp :  Anne-Marie 
4.5. Formations 

4.5.1. Cours de secourisme à offrir gratuitement aux encadreurs (aux frais du 
Club).  On doit revoir l’inventaire des offres de formation et choisir un 
fournisseur.  Resp : Liette 

4.5.2. Cours mécanique vélo: considérant les directives de la santé publique qui 
pourront limiter nos activités en cours de saison et considérant l’efficacité 
réduite de cours en mécanique en ligne, nous reportons ces formations 

4.6. Rôles et responsabilités de l’encadreur et recrutement.  Nous avons besoin de 
discuter davantage afin de présenter nos attentes lors de l’AG de façon 
‘intéressante’ afin de recruter.  Sujet de discussion d’une prochaine rencontre 
le 2 mars 2021. 

4.7. Envois aux membres : modalités et responsable :  on ne préparera pas le 
calendrier avant avril et seulement quelques semaines à la fois, en fonction 
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des limitations des directives de la santé publique.  Nous informerons les 
membres à l’AG que le calendrier sera disponible en avril seulement. 

4.8. Date de fin d’année fiscale : 30 janvier définie en CA 20 04 15 

4.9. État de situation financière et planif 2021 et suivantes à revoir lors de notre 
prochaine rencontre (2 mars) afin de préparer l’AG. 

  



 

 

4.10. Élections 

4.10.1. Validation des intérêts 

NOMS FONCTION POSTE 
NO : 

DURÉE (ANS) 

Liette Béchard Présidente – Trèsorière 1 Reste 1 an 

Daniel Gemme Vice-président 2 En election ?  
Directeur 3 Reste 1 an 

Anne-Marie Picard Secrétaire 4 En élection 

André Bienvenue Directeur 5 Reste 1 an 

Charles Parent Directeur 6 En election - se représente 

Maxime Malboeuf Directeur 7 Reste 1 an 

Jean Moreau Directeur 8 En election ? 

Claire Paradis Directrice 9 Reste 1 an 

Stéphane Tremblay Directeur 10 En election- se représente 

 
 

5. Activités saison 2021 

5.1. Calendrier des sorties : voir ci-haut (section préparation AG) 

5.2. Tour du silence : nous avons reçu une invitation de la fédération.  Liette va 
signifier notre intérêt sir les délais entre la décision et la tenue de l’évènement 
nous permettent d’en faire l’organisation 

5.3. Activités sociales : on va attendre l’évolution des directives de la santé 
publique avant de travailler là-dessus. 

 

6. Vêtements : 
6.1. Report du renouvellement en 2024.   On doit le réitérer aux membres lors de 

l’AG. 
6.2. Inventaire et fournisseur : mise à jour requise.  Resp : Jean. 

 
7. Suivis administratifs : 

7.1. Registre des entreprises 

7.2. Signature de chèques 

7.3. Informations site web : sujet à discuter lors de notre prochaine rencontre le 2 
mars 

7.4. Espace membre pour inscriptions 
 

8. Varia 
8.1. Rencontre Ministère des Transports au sujet de l’essai de bande rugueuse en 

bordure de route, boulevard Pierre-Laporte.  L’objectif de cet essai est de 
recueillir du feedback et compiler des statistiques lors de la saison 2021.  Les 
automobilistes de la région seront informés de cet essai et sensibilisés au 
besoin/risque de partage de la route. Si les constats s’avèrent positifs, le 
Ministère souhaite déployer des bandes rugueuses sur un grand nombre de 
routes au Québec. 

 

9. Prochaine réunion : 2 mars 2021, 19h00 
 
10. Levée de l’assemblée à 20h09. 
  



 

 

 
Décisions du CA 2020 
 

Thème Décision Date 

Assemblée générale AG 2021 en format vidéo-conférence 
débutant à 19h00 le 9 mars 2021 

16 février 2021 

Cours de secourisme Seront offerts gratuitement aux 
encadreurs 

16 février 2021 

Cours mécanique Reportés à cause des limitations de 
rassemblement 

 

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 

 


