
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 8 juin 2021  
Vidéoconférence 
 
 

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 

Ouverture de la séance à 20 h 15. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Aucun ajout. 

3. Adoption du PV des rencontres du 16, 23 et 30 mars 2021 

Proposée par Charles Parent appuyé par Claire Paradis. 
 

4. Commentaires sur le début de la saison. 

Liette précise qu’elle a eu seulement deux interventions mineures à faire depuis le début 
de la saison et que les gens concernés ont adhéré. 
 
Vallérie mentionne qu’elle a entendu certains commentaires à l’effet que les parcours 
intermédiaires (ou de distances moyennes) se répètent (les mêmes trajets) depuis le 
début de la saison. Liette va vérifier. Jean rappelle que les parcours proposés peuvent 
toujours être modifiés par les cyclistes avant le départ. 
 
Aucun membre du CA présent n’a entendu parler ou n’a été témoin d’un accident parmi 
les membres depuis le début de la saison. 

5. Social hot-dog de début de saison 

Considérant l’évolution et les allégements prévus des mesures sanitaires et du plan de 
déconfinement, il serait possible d’organiser notre social hot-dog. On choisit de reporter 
l’activité au 30 juin, plutôt que le 23 juin, puisque nus seront alors en zone jaune avec 
possibilité de rassemblements extérieurs. La date sera annoncée aux membres lorsque 
nous aurons plus de détails à propos des rassemblements.  
 
Liette nous fera parvenir la liste des tâches et les responsabilités de chacun. 
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Liette a déjà parlé à Dominic pour le report de l’événement au Jardiin de JH. Vallérie va 
s’informer auprès du Centre national de cyclisme pour l’emprunt d’un chapiteau pour 
l’événement. Liette va s’informer de la possibilité de faire l’achat d’un petit chapiteau 
pour les activités sociales du Club. 
 
Liette avisera Stéphane afin de planifier des parcours plus courts pour le 30 juin. 
 

6. Levée de la rencontre 
 

.  Fin de la rencontre le 8 juin à 20 h 45. 
 
 

 
  



 

 

Décisions du CA - 2021 
 

Thème Décision Date 

Social hot-dog Tenus de l’activité le 30 juin 8 juin 

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 

  

   

 


