
Club Cycliste le Cyclones de Granby
Le 25 avril 2022 à 20 h 30
Lieu : St-Ambroise

Liette Béchard

Daniel Gemme

André Bienvenue

Maxime Malboeuf

Martin Dufresne

Charles Parent

Claire Paradis

Maxime Provencher

Vallérie Trottier

Dominic Gagné

Procès-verbal

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 20 h 30

2. Ordre du jour

Suivi des points de l’ordre du jour du 5 avril qui ont été reportés.

3. Adoption du compte-rendu du CA du 15 mars 2022

3.1.1. Suivis :

● Assurances

Les membres du CA discutent des principales dispositions du contrat d’assurance en

responsabilité civile offert par Vélo Québec. Cette assurance couvre le Club pour

l’ensemble des sorties et activités (incluant les activités sociales et les événements

ponctuels en cas d’incidents causant des dommages matériels et/ou corporels. Les

membres du Club ne sont pas forcés d’avoir une assurance personnelle avec Vélo Québec

pour que le Club puisse adhérer et être couvert par Vélo Québec

Concernant le Tour du silence nous devons adhérer à l’assurance offerte par la FQSC, car

cette activité n’est pas couverte par Vélo Québec.

Daniel propose que le Club adhère à cette police d’assurance responsabilité civile de Vélo

Québec. Cette proposition est acceptée par les membres du CA.

Daniel se chargera d’inscrire le Club pour l’assurance de Vélo Québec et nous enverra un

courriel d’information et confirmation. Une communication sera ensuite envoyée aux

membres du Club pour leur en faire part et leur communiquer qu’il est possible aussi de

prendre une assurance individuelle auprès de Vélo Québec.



Les frais d’adhésion avec Vélo Québec sont de 119,00 $, plus 2 $ par membre. Chaque

membre des Cyclones n’est pas obligé de devenir membre de Vélo Québec.

Daniel va demander à l’assureur de Vélo Québec leur proposition pour une assurance

responsabilité couvrant les administrateurs et dirigeants.

● Tour du silence (18 mai)

François Bonnardel a accepté d’être notre président d’honneur.

Il y aura une conférence de presse le 13 mai à 10 h. Le lieu reste à confirmer.

Le Complexe funéraire LeSieur fournira un corbillard pendant l’événement.

Daniel a obtenu des cadeaux de nos commanditaires pour distribuer pendant

l’événement;

● Momo Sports a donné 50 bidons d’eau

● Cycles St-Onge a donné 8 bidons et 8 casquettes

● Vélogare va être sur place le 18 mai pour distribuer des articles promotionnels.

Comme il y aura un volet pour les groupes scolaires pour l’événement, Liette propose

qu’on remette les articles promotionnels aux jeunes. Proposition acceptée.

Il y aura un trajet de jour pour les groupes scolaires (environ 13 km, prévoir 1 h à 1 h 30)

Le départ est prévu vers 10 h le 18 mai.

Il y aura un trajet différent pour la sortie de soirée.

Vallérie nous présente l’offre d’une de ses connaissances pour la prise de photos et de

vidéos pendant l’événement par drône (500 $). Il est décidé d’utiliser le budget pour

promouvoir le Club afin d’augmenter le nombre de membres plutôt que de prendre des

images venant d’un événement grand public.  Un des membres du CA pourra prendre des

photos pendant le Tour du silence (à déterminer).

Liette nous mentionne qu’il y aura plusieurs tâches à distribuer au départ du Tour su

silence en soirée et demande que nous soyons disponibles vers 17 h 15 au parc Daniel

Johnson. Les participants sont convoqués au parc à 17 h 45.

Tâches à prévoir: Distribuer les brassards, faire signer les participants, photographe ….

Dominic va rédiger une annonce pour diffusion sur notre site FB. Coût approximatif 50 $.



Le message doit contenir entre autres les éléments suivants; motif de

l’événement (partage de la route et pratique sécuritaire), date, heure, lieu de départ,

port du casque obligatoire.

● Encadreurs

Il y a une liste déposée sur GDrive qu’il faudra actualiser.

5- Répartition des rôles l’intérieur du CA

On poursuivra la distribution des tâches à la prochaine rencontre.

La répartition des tâches est faite directement sur le compte GDrive que Dominic a créé

Complément d’information pour la répartition des tâches :

Commanditaires : Liette remettra les ententes avec les commanditaires à Daniel.

7- État de la situation des inscriptions

À ce jour il y a 75 inscriptions dont 10 nouveaux.

8 - État de la situation budgétaire

Reporté à la prochaine rencontre.

Il faudra rembourser deux nouveaux membres; un parce que son horaire ne convient pas

avec nos sorties, l’autre parce qu’elle n’a pas le bon vélo.

9 - Préparation de la formation des nouveaux

Une première formation a eu lieu ce 25 avril à 18 h. Il y en aura une deuxième le 30 avril

à 10 h au parc Daniel Johnson. Daniel enverra la confirmation aux nouveaux membres

cette semaine.

10 - Autres sujets 

Gestion des fichiers :

Dominic précise qu’il est préférable de déposer les dossiers sur GDrive. Il nous invite à lui

transmettre notre adresse Gmail pour avoir accès au fichier partagé.

Mise à jour des documents sur le site Internet : à venir

Photos des membres du CA : Daniel nous rappelle d’envoyer notre photo à Dominic pour

notre site Internet

11- Prochaine rencontre : le 25 mai à 20 h 30 après la sortie de vélo.

12 - Levée de l’assemblée : fin à 22 h 15


