
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 2 février 2022 à 19 h 
Rencontre virtuelle 
 
 

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 19 h 05. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du PV de la rencontre 11 août 2021 

REMIS à la prochaine rencontre. 

4. État de la situation du CA  

Daniel a annoncé au CA que la prochaine réunion (le 9 février) serait la dernière en tant 
que membre du CA. 
 
Une discussion est tenue dans le contexte de divers suivis devant être faits et devant 
les contraintes organisationnelles reliées à la COVID. 
 

5. État de la situation des dossiers 

5.1 Site Web  
Discussion au sujet du paiement de la facture de Concept ID9 pour l’hébergement 
du site Internet des Cyclones. Il y eu malentendu à propos du paiement (délai). 
Monsieur René Laplante a envoyé un courriel à Daniel Gemme l’avisant qu’il ne 
désire plus héberger notre site. Daniel nous informe que malgré de longues 
discussions téléphoniques qu’il a eues avec lui, il ne veut plus le Club comme client. 

 
Il est proposé que nous fassions un paiement pour une planification de service de 2 ans, 
révisé annuellement.  
 
Daniel Gemme fera le suivi à ce sujet. Si la poursuite du contrat n’est pas possible, nous 
verrons aux ententes de service possibles avec des fournisseurs connus (selon les 
activités des membres du CA, de nos commanditaires ou des membres des Cyclones). 
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5.2 Finances 

Dépenses à venir : Remboursement des frais d’inscription aux membres du 
CA et aux membres du Club qui ont suivi la formation des cours de secourisme. Liette 
dit que ce sera fait d’ici deux semaines.  
 

Compte chez Desjardins : Après discussion, considérant les impacts de 
revenus en contexte COVID, il est convenu de ne va pas placer l’argent du compte des 
Cyclones (proposition du CA le 11 août 2021). 

 
Subvention : Aucune demande n’a été faite auprès de la Fédération car le Club 

car est en bonne position financière et il est trop tard pour demander les fonds de 2021. 
 

 
Daniel et Claire font un compte-rendu des appels téléphoniques faits aux nouveaux membres 
qui ne venaient plus aux sorties à la fin de la saison pour connaître les motifs. Les motifs 
évoqués sont de nature personnelle. Les membres qui été rejoints ont apprécié qu’on prenne 
le temps de les appeler et de vérifier leur intérêt.  
 
Assurance : 
 
Liette fera le suivi pour connaître notre couverture et s’il y a des augmentions à prévoir. 
  
 
Assemblée générale : 
 
Nous convenons de la date pour AG qui sera le 15 mars 2022. La préparation de l’AG sera 
discutée à la prochaine rencontre du 9 février. 
 
Prochaine réunion : 9 février à 19 h 

Levée de l’assemblée à 20 h 40. 
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Décisions du CA - 2021 
 

Thème Décision Date 

Social blé d’Inde 

1er septembre, remis au 8 septembre 
en cas de pluie. 
N’a pas eu lieu à cause des règles 
sanitaires 

11 août 

Social hot-dog 
Tenue de l’activité le 30 juin.  
N’a pas eu lieu à cause des 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 

  

   

 


