
 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Les 16, 23 et 30 mars 2021 
Vidéo conférence 
 
 

Membres: 
Liette Béchard 
Daniel Gemme 
André Bienvenue 
Maxime Malboeuf 
Jean Moreau 

Charles Parent 
Claire Paradis 
Stéphane Tremblay 
Vallérie Trottier 
Dominic Gagné 

 
PROCÈS VERBAL 

1. Ouverture de la séance 
 

16 mars : ouverture de la séance à 20 h 15 
23 mars : ouverture de la séance à 19 h 35 
30 mars : ouverture de la séance à 19 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Des ajouts ont été faits au varia. 

 
3. Adoption du PV de la rencontre du 2 mars 2021 

 
Proposée par Charles Parent appuyé par Stéphane Tremblay. 

4. Rôles et responsabilités des membres 
Les membres s’entendent sur les responsabilités tel que présenté ci-dessous. 
 

NOM FONCTION POSTE 
NO. 

 

Liette Béchard Présidente 
Trésorière 

1  

Daniel Gemme Vice-Président 2 Commanditaires et formations : 
  - Mécanique 
  - Préparation physique 

Jean Moreau Directeur 3 Vêtements vélo auprès du 
fournisseur et service aux 
membres. 

Vallérie Trottier Directeur 4 Activités sociales 
André Bienvenue Directeur 5 Soutien à l’organisation 
Charles Parent Directeur 6 Formation des nouveaux 

membres 
Maxime Leboeuf Directeur 7 Soutien à l’organisation 
Dominic Gagné Directeur 8 Soutien à l’organisation 
Claire Paradis Directeur 9 Secrétaire 

X 

X 

X 
 X 
 

X 
X 

X X 

X 

X 

X 



Formation secouristes 
Stéphane Tremblay Directeur 10  Mise à jour - site des Cyclones 

Communication aux membres 
 

• Le CA discutera lors des prochaines rencontres des activités sociales qui seront 
déterminées en tenant compte de la situation de la pandémie de COVID 19. 

 
• Dominic va vérifier auprès de son contact à JHL afin de tenir deux événements sur 

le site des jardins de JH; le party Hot dog (23 juin) ainsi que le party de fin de saison 
(25 août). Si ce n’est pas possible, d’autres endroits seront contactés (La Fabrique 
du matelas)  

o Dominic a confirmé par courriel le 18 mars qu’il serait possible de tenir les 
deux événements sur le site des jardins de JH. 

 
•  Liette demandera à Michael Drolet s’il veut être chef encadreur/  

o Michael n’accepte pas d’être chef encadreur car il est déjà impliqué avec un 
autre club. Il pourra toutefois contribuer à préparer la formation des 
encadreurs. On pourra demander aux encadreurs si l’un d’entre eux est 
intéressé à être chef encadreur. 

 
5. Assemblée générale 

 
5.1 Bilan 

De bons commentaires ont été amenés. Les suivis seront faits au point 5.3. Des membres du 
CA mentionnent qu’il semble y avoir eu peu de participation : il y a pourtant eu plus de membres 
présents que lors des assemblées en « présentiel ». Nous convenons de proposer la formule 
dans les 2 modalités les années prochaines : même si les rassemblements sont possibles, nous 
offrirons une possibilité de présence à distance. 
 

5.2 Validation de la conformité du procès-verbal 
Les membres du CA conviennent que le PV est conforme et pourra être présenté à l’AG 2022. 
 

5.3 Suivi des sujets amenés en AG 
  

Suivi Point 3.1 : Formation aux membres  
 
a)  Formation Secourisme 

 
Mise à jour des informations par Claire sur la formation de secourisme en ligne : 
 

♦ La formation en ligne possible est Secourisme d’urgence. 
 

♦ Le contenu de la formation d’une durée de 8 heures en présentiel peut se 
faire en 4 heures en ligne. Chaque participant fera la formation au moment 
qui lui convient et obligatoirement doit avoir terminé au plus tard le 26 avril. 

 
♦ Secourisme RCR nous propose dans sa soumission, 1 heure à 1 heure 30 

sur ZOOM avec un instructeur pour répondre aux questions spécifiques 
reliées aux malaises et blessures inhérentes au cyclisme. Une liste de 
questions pourra être soumise avant la présentation de ce dernier bloc de 
formation. Le bloc est offert à tous nos participants, en même temps. Claire 
verra avec l’instructeur à quel moment planifier cette rencontre virtuelle et 
discutera des modalités d’inscription./  
 



Claire confirme le 30 mars que la rencontre Zoom aura lieu le mardi 27 avril 
de 19 h 00 à 20 h 30 

♦ Le coût de la formation (incluant le bloc de 1 h 30) est de 45.00 $ plus taxes 
(52 $/ pers), basé sur un minimum de 12 participants. 

 
Proposition 
• Le Club assume le coût total de la formation des membres du CA et de tous les 

encadreurs; 
• Le Club remboursera 25 $ aux membres qui auront suivi la formation; 
• Chacun des participants devra avoir complété les 4 heures de formation en ligne et 

devra assister à la rencontre virtuelle de 1 h 30 avec le groupe; 
• Nombre limite de participants (30). Ce nombre sera réévalué s’il y plus de 

demandes. 
 
Proposé par Daniel Gemme, secondé par Stéphane Tremblay  
 
Un message sera envoyé par courriel aux membres pour leur offrir la formation. Liette préparera 
le texte afin que Stéphane puisse le diffuser au début avril. 
 
Formation mécanique et préparation physique 
 

Daniel nous informe que Cycles St-Onge n’est pas dans un contexte favorable pour offrir 
une formation mécanique étant donné la situation reliée à la pandémie. Même 
commentaire pour le kinésiologue/physiothérapeute qu’il avait contacté pour la 
préparation physique.  
 
Daniel nous informe qu’il en est de même pour Sports aux puces et qu’il planifie 
contacter Takena vers la fin de 2021 afin de développer avec lui une formation pour 
2022. 

  
b) Formation des nouveaux membres 
 
On invitera les nouveaux membres à faire la lecture des règles et des modes de 
fonctionnement du Club. Au 30 mars il y a 3 nouveaux membres. Les nouveaux 
membres de la saison 2020 seront aussi invités aux formations. Charles, Dominic, Jean 
et Daniel contacteront les nouveaux membres 2020 et 2021. 
 
On prévoit inviter les nouveaux membres à une rencontre en ligne avec le comité de 
formation des nouveaux (Charles) et quelques encadreurs. La première rencontre 
virtuelle est prévue le mercredi 21 avril à 19 h 30. Les nouveaux membres de la saison 
2020 seront aussi invités aux formations. Charles, Dominic, Jean et Daniel contacteront 
les nouveaux membres 2020 et 2021 
 
La rencontre pratique des nouveaux membres avec les encadreurs et le comité de 
formation est prévue le samedi 24 avril à 9 h, ou dimanche le 25 avril en cas de mauvais 
temps, ou le 1er mai en cas de mauvais temps, dans le stationnement de la Fabrique du 
matelas.  
 
 

Suivi Point 4.2 : Commanditaires – info aux membres 
 
Les escomptes des commanditaires (Cycles St-Onge, Momo, Sport aux Puces) seront 
communiqués aux membres par courriel, sur le site FB et le site Internet des Cyclones. 
Pour Sport aux puces, l’information sur les rabais aux membres est également 
disponible sur le site de l’entreprise. 



 
Rappeler aux membres d’avoir avec eux leur carte de membre pour bénéficier des 
rabais lorsqu’ils se présentent chez ces détaillants. 

 
 

LA RENCONTRE DU 16 MARS SE TERMINE À 21 h 31 
 

 
Suivi Point 5.1 : Encadreurs : 

• Signe distinctif : à part la plaque, il n’y aura pas d’autres signes distinctifs 
car l’encadreur devrait s’identifier à son groupe au début de chaque sortie 
et a le devoir de communiquer avec son groupe pendant les sorties (voir 
document de référence sur les encadreurs pour tous les détails au sujet 
du rôle de l’encadreur). 

  
• Document de référence : Assurance, ajustement du rôle.  

Le document sera disponible sur le site des Cyclones et l’information sera 
transmise aux encadreurs afin qu’ils prennent connaissance des attentes. 

 
 Formation des encadreurs : On va faire une démarche de recrutement. 

On va envoyer la documentation, les convoquer à une rencontre en ligne. 
On va aussi leur demander d’être présent à la formation des nouveaux 
membres. 
 
Liette va vérifier auprès de Michael Drolet s’il veut être responsable de la 
formation des nouveaux encadreurs. S’il refuse, on verra auprès d’autres 
membres./ 

 
Suivi Point 9 : Signataire des chèques 
 
 Tel que présenté à l’assemblée générale, les personnes désignées pour la 
signature des chèques est la présidente, Liette Béchard, le vice-président, Daniel 
Gemme, et la trésorière. Mais comme les postes de présidence et trésorier sont 
assumés par la même personne, le CA a désigné une 3e personne, la secrétaire, Claire 
Paradis, pour la signature des chèques.  
 
Suivi Point 10.1 : Calendrier des sorties -planification 
 

Stéphane va préparer le calendrier. La première sortie est prévue pour le 
dimanche 2 mai à 9 h pour les nouveaux membres et à 9 h 30 pour les autres. 
 
AU 30 mars, le calendrier est disponible sur le site des Cyclones. 

 
 
Suivi Point 12.1 : Publicité et relance membership 
 
 Le formulaire d’inscription 2021 est disponible sur le site des Cyclones. 
  

Panneau électronique (Liette). Il y a un certain délai pour la parution.   
 

Charles propose d’annoncer le début de saison sur FB. Les frais sont minimes 
(environ 50 $). Le CA est d’accord. 
 
Suivi Point 12.2 : Vélos à assistance électrique.  
 



On va rendre disponible sur le site des Cyclones les règles du Club au sujet des 
vélos électriques. On s’inspire principalement des règles du Club de St-Hyacinthe. 

 
Liette a rédigé un cadre de référence qui sera pour 
 

 
LA SÉANCE DU 23 MARS SE TERMINE À 21 h 30 

 
 
Suivi Point 7 : Charte et Quorum 
 
 
On ne fera aucune modification relativement au quorum. Même si l’assemblée générale 
s’est tenue en ligne cette année, il y a eu plus de participants qu’à l’habitude. En 2022, 
chaque participant pourra assister à l’AG en ligne ou en présentiel. Ceci sera ajouté 
dans la charte.  

 
 
6. Budget 

 
6.1 : État de la situation financière : Liette présente la situation financière du club ainsi que 
les revenus et dépenses prévus à court terme. 
 
6.2   Modalités de paiement : Afin d’actualiser et de faciliter le mode de paiement, Liette 
propose que les paiements et dépôts dans le compte du Club puissent être faits par transfert 
bancaire.  Adopté à l’unanimité 
 

7.  Vêtements  
 
 7.1  Nouveaux membres 
 
 Jean nous informe qu’il y a assez de vêtements pour les nouveaux membres 
 
 7.2 Vente de vêtements aux non-membres 
 
 Le CA décide d’offrir les vêtements des années antérieures à des groupes de jeunes 
qui sont impliqués dans le vélo comme à la JH auprès des élèves 16-24 et l’option Santé 
Liette contactera Isabelle à la JH pour lui offrir. 
 
8. Varia  
  
8.1 Accès aux documents 
 

Stéphane a envoyé le lien pour consultation des documents.  
Stéphane va déposer la liste des membres 2020 ainsi que les ententes avec les 

commanditaires. Les membres du CA devront explorer les documents partagés pour prendre 
connaissance de ce qui concerne leur rôle. 

 
8.2 Photo des membres du C.A. 
 
Il est convenu que les nouveaux membres du CA envoient leur photo à Stéphane. 
 
8.3 Photo des encadreurs 
 
Quand ils seront connus nous placerons les photos sur le site  



 
8.4 Autres 
 
Pas de mise à jour au sujet des frais pour le site Concept ID9 
 
Liette nous informe qu’il y aura l’assemblée générale de la FQSC le mardi 13 avril à 19 h 30 et 
nous demande de l’aviser si on est intéressé à participer afin qu’elle nous envoie le lien. 
 
9. Prochaine réunion :  
 
La date de la prochaine réunion sera décidée après les activités de début de saison. 
 
10. Levée de la rencontre 
 
Fin de la réunion le 30 mars 20 h 45. 
 
  



Résumé des activités présaison 

Envoi d’une (ou des) communication (s) 
à tous les membres du club 
 

 Invitation pour la formation de 
secourisme 

 Formation des nouveaux 
membres avec encadreurs 

 Recrutement encadreurs 
 Début de saison le 2 mai 
 Escompte chez les 

commanditaires 
Formation secourisme en ligne Avril 

Formation secourisme sur Zoom (1 h 30) Mardi 27 avril de 19 h à 20 h 30 

Formation théorique des nouveaux 
membres 

Les nouveaux membres prennent 
connaissance des documents en avril.  
 
Rencontre virtuelle : mercredi 21 avril 
                                 à 19 h 30 

Formation des encadreurs 

Les encadreurs prennent connaissance 
des documents en avril. 
 
Rencontre en ligne fin avril (à 
déterminer) 

Formation pratique des nouveaux 
membres avec les encadreurs. 

24 avril à 9 h  
ou (en cas de mauvais temps) 
25 avril à 9 h ou 
1er mai à 9 h 

1ère sortie du Club 
 

Dimanche 2 mai  
à 9 h pour les nouveaux membres 
à 9 h 30 pour les autres 

 
  



 
 

Décisions du CA - 2021 
 
Thème Décision Date 

Modalités de paiement 
Les paiements et dépôts dans le compte 
du Club pourront être faits par transfert 
bancaire 

23 mars 

Cours de secourisme Sera offert gratuitement aux 
membres du CA et aux encadreurs. 
 
Sera offert à un tarif privilégié aux 
membres du Club.  
Remboursement 25 $ 

16 mars  
et 23 mars 

Encadreurs Exonération des frais d’inscription 
pour encadreurs 

2 mars  

Assemblée générale AG 2021 en format vidéo-conférence 
débutant à 19 h 00 le 9 mars 2021 

16 février  

Cours de secourisme Seront offerts gratuitement aux 
encadreurs 

16 février  

Cours mécanique Reportés à cause des limitations de 
rassemblement 

16 février  

Décisions prises en 
2020 

Report des frais d’inscription 2020 à 
2021 

15 avril 2020 

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

15 avril 2020 

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

5 mai 2020 

  
   

 


