
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 11 août 2021 après la sortie 
Restaurant St-Ambroise 
 
 

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 30. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout : Suivi auprès des membres 

3. Adoption du PV de la rencontre 8 juin 2021 

Proposée par Charles Parent, appuyée par Vallérie Trottier. 
 

4. Situations particulières. 

Liette nous explique que la communication envoyée récemment aux membres par 
courriel visait à rappeler à chacun leur responsabilité de connaître et suivre les trajets 
avant chaque sortie afin de prévenir des incidents désagréables. Certains membres 
avaient rapporté quelques incidents. 
 
Liette nous informe aussi qu’elle a avisé verbalement certains membres que le port du 
maillot est obligatoire pour les sorties avec le Club. 

 
5. Situation budgétaire 

Liette nous présente le relevé bancaire. Le compte contient 14 725 $ au 31 juillet 2021. 
Aucune dépense n’a été effectuée récemment.  
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Dépenses à venir sous peu : 
5.1 Remboursement des frais d’inscription aux membres du CA et aux membres du Club 

qui ont suivi la formation des cours de secourisme. (Liette)  
5.2 Voir la décision du CA à propos des encadreurs dans le PV du 2 mars. Aucun 

remboursement des frais d’inscription à la formation des encadreurs n’est à prévoir 
cette année. Nous appliquerons le principe de remboursement à partir de la saison 
2022. 
 

Jean rappelle qu’on doit garder un montant pour l’achat futur de nouveaux maillots. 
 

Liette va s’informer auprès de Desjardins afin de placer une partie de cette somme. 
 
Stéphane soulève la possibilité de recevoir des subventions auprès de la fédération 
étant donné la baisse des revenus du Club pendant la pandémie (l’inscription valide 
pour deux ans a privé le Club de la moitié de ses revenus). Liette va s’informer auprès 
de la fédération.  
 

6. Social blé d’Inde et hot-dog 
Considérant les nouvelles mesures de la santé publique à venir, nous choisissons de 
tenir le social le 1er septembre plutôt que le 25 août. En cas de pluie, l’événement se 
tiendra le 8 septembre. On discute du lieu; 

• Option 1 : Parc Daniel Johnson (Liette va s’informer auprès de la ville) 

• Option 2 : Fabrique du matelas (Charles va s’informer) 
 
Lorsque l’endroit sera confirmé, Liette nous informera et nous enverra la liste et la 
répartition des tâches. 

 
7. Tour du silence 

Étant donné la nature de l’activité, qui en est une de sensibilisation au partage de la 
route, et considérant qu’il ne serait pas possible de planifier une sortie à la suite du trajet 
du Tour du silence à cause de l’heure du coucher de soleil en septembre, les membres 
du CA décident de ne pas participer à l’activité prévue en septembre. On fera la relance 
pour mai 2022. 
 

8. Souper de fin d’année 
On décide de ne pas tenir cette activité en 2021 considérant que le social blé d’Inde a 
été repoussé en septembre. 
 

9.  Assurances 
À la suite de l’article parue dans la Presse sur la possible hausse des coûts d’assurance 
pour les organismes sportifs que Daniel a partagé, Liette va s’informer de notre 
couverture auprès de la fédération. On verra s’il y a lieu d’avoir des assurances 
supplémentaires. Doit-on s’attendre à des augmentions des primes ou non? Cette 
année le Club a dépensé 350 $ auprès de la Fédération pour la couverture d’assurance. 
 

10. Relance aux membres 
Daniel va contacter les nouveaux membres pour connaître leur opinion et les raisons 
pour lesquelles certaines personnes ne viennent plus aux sorties. Nous pourrons ainsi 
ajuster nos pratiques d’accueil et d’encadrement. Chacun des membres du CA qui reçoit 
des commentaires de la part des nouveaux pourra les faire parvenir à Daniel. 
 
 

.  Fin de la rencontre le 11 août à 21 h 44.  



 

 

Décisions du CA - 2021 
 

Thème Décision Date 

Social blé d’Inde 
1er septembre, sera reporté au 8 
septembre en cas de pluie 

11 août 2021 

Social hot-dog 

Tenue de l’activité le 30 juin 
 
L’activité a été annulé à cause de règles 
sanitaires 

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 

  

   

 


