
 

 

 

 

 

 

Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le 9 mars 2022  
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 15 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout dans Autres sujets. 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre 16 février 2022 

Adopté par les membres du CA 

4. Préparation de la saison 2022 

4.1 - Site WEB 
 

Stéphane a créé un site FTP pour télécharger les PV sur le site WEB.  Dominique 
s’occupera de les rendre disponibles sur le site. 
 
Il est maintenant possible de s’inscrire en ligne. 
 

 4.2 -  Assemblée générale 
 

4.2.1 Ordre du jour : 
 
Liette va préparer l’information pour le message aux membres et l’envoyer à 
Dominique demain (jeudi) qui enverra un courriel aux membres pour la tenue de 
l’AG vendredi, et un courriel de rappel lundi.  
 
Stéphane va publiciser la tenue de l’AG sur FB 
L’annonce a été faite sur les panneaux de la ville 
 
L’AG aura lieu sur la plate-forme Zoom le 15 mars à 19 h. 
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  4.2.2  Budget 
     
    4.2.2.1 Bilan 21-22  
 

Liette présente l’état actuel du compte en banque du Club. Le montant 
total du compte s’élève à 14 114 $ en date du 9 mars. Étant donné le 
contexte provoqué par la pandémie, il y a eu peu de dépenses, excepté 
pour la remise en fonction du site Web et ses mises à jour. Dominique et 
Stéphane approuvent la dernière facturation de Concept ID9 à cet effet.  

    
    4.2.2.2 Planification 22-23 
 

Il faut planifier un budget d’environ 1 000 $ pour les nouvelles plaques et 
les cartes de membres.  
 
On ne prévoit pas avoir besoin de racheter des maillots. 
 
Il faudra peut-être prévoir un montant pour les assurances responsabilité. 
À cet effet, Daniel communiquera avec un des membres du Club pour lui 
demander une soumission. 
 
Liette va faire la mise à jour du budget et l’envoyer aux membres du CA 

  

  4.2.3 Élections  

    Vallérie Trottier est proposée pour être présidente d’élection lors de l’AG.  

4.3 – Calendrier 
 4.3.1 Dates des formations pour les nouveaux membres : 

• 20 avril à 19 h 30 : rencontre virtuelle 

• 23 avril à 10 h 

• remis au 24 avril à 10 h en cas de pluie; 

• remis au 30 avril à 10 h en cas de pluie. 
La rencontre pratique aura lieu dans le stationnement de la Fabrique du Matelas 

  
Daniel enverra l’invitation aux nouveaux membres pour les formations.  

 
5. Autres sujets 

 
Liette et Stéphane procéderont au transfert des paiements de MailChimp dans le 
compte PayPal du club. 
 
Liette et Daniel feront les suivis nécessaires avec Desjardins pour modifier les 
signataires autorisés. 

 
  Liette nous informe que le devis des plaques est conforme et la production en cours. 
 

6. Prochaine rencontre : sur Zoom le 15 mars à 18 h 30 avant l’assemblée générale. 
 

7. Levée de la rencontre à 20 h 30 . 
 -   



 

 

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 

  

   

 


