
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 9 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 10. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des PV de la rencontre 11 août 2021 et du 2 février2022 

Adopté par les membres du CA 

4. État de la situation des dossiers  

4. .1 Site WEB : 
 

Daniel fait un compte-rendu de la discussion qu’il a eue avec René Laplante de 
Concept ID9. Ce dernier accepte de poursuivre son lien d’affaire avec le Club 
des Cyclones. Il demande qu’on lui fournisse les noms et les coordonnées de 
deux personnes à qui il peut envoyer les factures. Il demande aussi que le Club 
paie les factures selon ses modalités de paiement, soit au plus tard 30 jours 
après la réception et qu’un accusé de réception lui soit envoyé lorsque ces 
personnes reçoivent la facture.  
 
Daniel informera René Laplante que les factures devront être envoyées à Liette 
et à Maxime et transmettra leurs coordonnées. 
 
Il est convenu aussi que Liette et Maxime feront le suivi des courriels Info 
Cyclones.  
 
Stéphane et Dominique feront le suivi de la gestion du site Internet avec 
ConceptID9 ainsi que les mises à jour.  
 
En priorité, il faut rendre possible l’inscription des membres sur le site Internet 
et envoyer un courriel aux membres pour les inviter à l’AG.  
Il faudra aussi récupérer les trajets.  On discute de la possibilité de modifier le 
nom des trajets pour les rendre plus clairs.   
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 4.2-  Finances 
 
  4.3-   Publicité 
     

Quand le site Internet sera prêt pour les inscriptions, Liette contactera la Ville 
pour diffuser la publicité sur les panneaux publicitaires. 

 
  4.4- Inscriptions 
 
   À venir quand le site Internet sera prêt. 

 
5. Préparation de la saison 2022 

5.1 Plaques et cartes de membres :  

 Liette propose la couleur Pantone 2022 pour la nouvelle plaque 2022. Aucune 
carte de membre ne sera produite si nos commanditaires n’accordent plus d’escompte. 
 

5.2 Commanditaires 

 Dominique va contacter les trois principaux commanditaires; Cycles St-Onge, 
Sports aux Puces et Momo Sports pour savoir si des escomptes seront accordés aux 
membres du Club. 
 

 5.3. Vêtements 
 
 5.4. Calendriers des sorties et activités 
  
  5.4.1  Parcours : Stéphane et Dominique vont les rendre disponibles sur le site. 
   
  5.4.2  Tour  du silence : Discussion sur le choix d’un président pour l’événement;  
 

1-  François Bonnardel :  Liette va le contacter 
2- Yvan Martineau : Charles va le contacter si François B. n’est pas 

disponible. 
3- Mairesse de Granby : On décidera à la prochaine rencontre si 

nécessaire. 
 
 

5.5 Préparation de l’assemblée générale du 15 mars  
 
 5.5.1  Invitations : Stéphane enverra le courriel aux membres 
 
 5.5.2  Ordre du jour : Sera discuté à la prochaine réunion 
 
 5.5.3  Élections : validation des intérêts 

 
 
6- Prochaine réunion : 16 février à 19 h 

7- Levée de l’assemblée à 20 h 45. .  



 

 

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 

  

   

 


