
 
 

 

 
Club cycliste les Cyclones de Granby 
Assemblée générale 
9 mars 2021, 19h00 
Vidéoconférence 
 

Étaient présents : 

1. Liette Béchard 
2. Vallérie Trottier 
3. Mathieu Vallée 
4. Émile Brunelle 
5. Stéphane F. Tremblay 
6. Michael Drolet 
7. Anne-Marie Picard 
8. Luc Corbeil 
9. Martine Denicourt 
10. Luc Brassard 
11. Claire Paradis 
12. Vallérie Trottier 
13. Mathieu Vallée 

 

14. Luc Corbeil 
15. Daniel Gemme 
16. Michel Trepanier 
17. Charles Parent 
18. Jean Moreau 
19. Martin Dufresne 
20. Daniel Francoeur 
21. Claire Massicotte 
22. Marjolaine Beaulieu 
23. Pierre Dame 
24. Daniel Dumais 
25. André Bienvenue 
26. Simon-Pierre Germain 
 

 
 

Procès Verbal 
 
 
1. Ouverture de la séance  

 
La séance est ouverte à 19h05. 
La présidente accueille les membres et remercie les membres du CA qu’elle invite à se présenter. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

L’ordre du jour tel que présenté est adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 10 mars 2020 

3.1 Suivis AG 2020 

• Fin d’année fiscale : 30 janvier établie au CA 20 04 15 

• Formations mécanique vélo et préparation physique seront offertes aux membres, une 
proposition sera envoyée sous peu aux membres. Resp : Daniel Gemme et Claire Paradis. 

4. Mot du Président 

4.1 Bilan saison 2020  

La présidente fait été des activités de la saison 2020 reconnaissant que l’organisation des activités a été 
bouleversée par la situation de la COVID. Une participation soutenue a quand même été notée, avec une 
saison sans incidents sur la route. Une des incidences de ajustements d’activité sera remarqué au bilan 
budgétaire. 

4.2 Commanditaires : un gros merci à nos commanditaires; Momo Sports, Sports aux Puces 
VéloGare et Cycles St-Onge.  Les rabais octroyés aux membres seront revalidés et 
communiqués sous peu. 

5. Encadreurs 



5.1 Rôles et responsabilités de l’encadreur.  Un document décrivant le rôle est présenté. 

• Un signe distinctif est proposé par quelques participants : un maillot distinctif ou un brassard 

• Les participants sont intéressés à mieux comprendre la responsabilité ‘légale’ d’un encadreur et la 
couverture de l’assurance responsabilité du club octroyée par la fédération.  Est-ce que les 
membres, individuellement, sont protégés en cas de recours légal contre un encadreur par 
exemple ?  Ceci devrait être clairement expliqué dans le document décrivant le rôle de l’encadreur 
au sein du club. 

• Martin Dufresne souhaiterait recevoir une copie de la police d’assurance (étant dans le domaine il 
pourrait éclairer le CA à ce sujet) 

• Il est proposé d’ajouter dans le document du rôle de l’encadreur : doit connaitre les parcours, garde 
le groupe ensemble et intervient lors des arrêts 

• Il est proposé que la formation en premiers soins soit offerte à tous les membres mais en chargeant 
les frais d’inscription 

5.2 Recrutement 

Michael Drolet et Luc Corbeil se sont portés volontaires à devenir encadreur pour la saison 2021. 

6. Situation financière et planification financière 2021 et suivantes 

Liette Béchard présente le bilan 2020 et la planification 2021. 

Stéphane Tremblay propose l’adoption de la planification budgétaire 2021 tel que présenté, André 
Bienvenue seconde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. Modifications à la charte 

Daniel Gemme propose l’adoption des changements à la charte tels que présentés, Vallérie Trottier 
seconde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. Élections 

8.1 Élection d’un président(e) d’élection :  étant donné qu’il n’y a pas eu de volontaire, Liette se 
propose puisque son poste n’est pas en élection. 

8.2 Présentation des postes disponibles et description des responsabilités 
 

NOMS FONCTION POSTE 
NO : 

DURÉE (ANS) 

Liette Béchard Présidente – 
Trésorière 

1 Reste 1 an 

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

Anne-Marie Picard Secrétaire 4 En élection 

André Bienvenue Directeur 5 Reste 1 an 

Charles Parent Directeur 6 En élection 

Maxime Malboeuf Directeur 7 Reste 1 an 

Jean Moreau Directeur 8 En élection 

Claire Paradis Directrice 9 Reste 1 an 

Stéphane Tremblay Directeur 10 En élection 

 



Six postes (nos 2, 4, 6, 8, 10) sont en élection pour un mandat d’une durée de 2 ans. Le poste 3 
pour une durée de 1 an. 

8.3 Mises en candidature 

• Charles Parent désire renouveler son mandat 

• Daniel Gemme désire renouveler son mandat 

• Stéphane Tremblay désire renouveler son mandat 

• Anne-Marie Picard propose Vallérie Trottier comme nouvelle administratrice 

• Charles Parent propose Luc Corbeil comme nouvel administrateur 

8.4 Élections 

• Luc Corbeil refuse 

• Vallérie Trottier accepte 

• Stéphane Tremblay, Daniel gemme et Charles Parent maintiennent leur intérêt. 

 
La composition du CA est maintenant la suivante pour 2021 : 

 

NOM FONCTION POSTE DURÉE 

Liette Béchard Très. / Vice-prés. 1 Reste 1 an 

Daniel Gemme Directeur 2 Renouvelé pour 2 ans 

À combler Président 3 Pour 1 an 

Vallérie Trottier Directeur 4 Élue pour 2 ans 

André Bienvenue Directeur 5 Reste 1 an 

Charles Parent Directeur 6 Renouvelé pour 2 ans  

Maxime Malboeuf Directeur 7 Reste 1 an 

À combler Directeur 8 Pour 2 ans 

Claire Paradis Directeur 9 Reste 1 an 

Stéphane Tremblay Directeur 10 Renouvelé pour 2 ans 

9. Signataires de chèques 

Il est proposé que les administrateurs qui auront la responsabilité de Président et de Vice-Président et de 
trésorier auront aussi la responsabilité de signer les chèques au nom du club.  La proposition est entérinée 
par Stéphane Tremblay, appuyé par Charles Parent. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. Activités saison 2021 

10.1 Calendrier des sorties : le calendrier sera publié en fonction des directives de la santé 
publique 

10.2 Tour du silence :  nous sommes inscrits en tant que club.  Nous attendons les modalités.  
Si l’activité a lieu, nous seront accompagnés par des Patrouilleurs cette année. 

10.3 Activités sociales : en fonction des directives de la santé publique 

11. Vêtements 

11.1 Report du renouvellement en 2024.   

11.2 Inventaire : notre ancien fournisseur (Lacasse) n’étant plus en affaires, un ancien employé 
a repris le service, Eric Martel sous la bannière BioRacer.  Il pourra nous fournir au besoin.  



 

Cependant, en fonction de notre inventaire actuel (48 maillots, toutes les grandeurs homme et 
femme) nous ne prévoyons pas faire de nouvelle commande en 2021. 

 
12. Varia 

12.1 Nombre de membres : combien de membres dans le club et quel objectif vise-t-on ?  Rép : 
on a plus de 100 membres et comme nous manquons déjà d’encadreurs, nous ne cherchons 
pas à augmenter significativement le nombre de membres.  Puisque nous pourrions recruter 
de nouveaux membres qui auraient de l’intérêt pour le rôle d’encadreur, devrait-on faire de la 
publicité ? 

12.2 Le club devrait proposer un règlement sur l’usage du vélo à assistance électrique 
 

13. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Jean Moreau appuyé de Anne-Marie Picard à 21h10. 
 
 
 

Anne-Marie Picard 
Secrétaire 

14 mars 2021 

 


