
Club Cycliste le Cyclones de Granby  
 Le 25 mai 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 21 h 00 

2. Bilan de début de saison 

 

La formation des nouveaux membres s’est très bien déroulée; la première partie théorique a été 

donnée en ligne et la seconde partie, sur la route avec les membres du CA. On devrait poursuivre 

de la même façon l’an prochain. Martin, en tant que nouveau au CA, précise que l’accueil des 

nouveaux a été très bien organisée.  

 

Les nouveaux membres seront sondés avant l’activité social hot-dog pour avoir leurs avis au 

sujet de l’accueil et de la formation. 

 

Seulement deux membres ont quitté le Club après s’y être inscrits. 

 

Martin manifeste son intérêt à devenir encadreur. 

 

Liette mentionne qu’il y a une baisse de clientèle au Club. La situation semble généralisée à 

d’autres clubs. Selon Liette, les Cyclopétards aussi ont connu une baisse du nombre de membres. 

Certains anciens membres sont devenus adeptes de vélo de gravier. 

 3- Bilan - Tour du silence 

Après une absence de deux ans, nous avons pu faire le Tour du silence cette année. 

C’est la première fois qu’on ajoutait le volet scolaire durant la journée. Tout s’est très bien 

déroulé, autant de jour avec les groupes scolaires que le soir avec la population et les membres 

des Cyclones. 

Daniel souligne le beau geste du groupe de LeSieur de s’impliquer dans cet événement. Martin 

mentionne que la vitesse du corbillard était trop rapide et pour la prochaine année, on pourrait 

demander au conducteur du corbillard de ralentir. 
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Daniel a envoyé un courriel de remerciement aux intervenants. Il en enverra aussi un au Service 

de police pour leur soutien et leur aide pendant cet événement. 

 

 4- Planification - Social hot-dog 

Le social hot-dog aura lieu le 22 juin dans les Jardins de J.H. Leclerc.  Les trajets partiront de J.H. 

pour cette soirée. Dominic enverra la communication aux membres pour les aviser de ce 

changement. 

Dominic va confirmer avec les gens de J.H. afin qu’on ait  accès aux salles de bain à l’intérieur et 

qu’on puisse entrer à l’intérieur en cas d’intempérie subite.  

  Dominic vérifiera aussi l’équipement disponible à J.H. pour la diffusion de musique d’ambiance. 

Martin va s’occuper de la location du BBQ (8 ronds). Les coûts estimés de cette location sont de 

150 $ (incluant les ustensiles à BBQ). Le BBQ sera transporté par le locateur sur les lieux de J.H. 

(heure à déterminer) 

  Liette apportera le « trousseau » contenant les divers ustensiles et la vaisselle. 

  Martin et Valérie apporteront chacun un chapiteau (grandeur environ 10 X 10).  

  L’achat des produits est réparti de la façon suivante :   

Produits Responsable Produits Responsables 
Bière Charles Pain hot dog   

Claire et Valérie Vin Liette Saucisse végé 
Saucisses Liette (classique et merguez) Chips 

Oignons André Eau minérale 

  Condiments 

 

Une contribution volontaire sera demandée aux membres pour la boisson et 1 $ pour les 

merguez.    

 5 - État de la situation budgétaire 

Il y a un montant d’environ 5 000 $ dans le compte courant et de 10 000 $ qui est placé dans un 

compte d’épargne. 

 6 – Autres sujets  

Dominic nous demande de regarder les trajets sur le site et nous invite à donner des 

commentaires ou suggestions.  

À la suite des discussions et des informations reçues, il est décidé de ne pas adhérer à une police 

d’assurance responsabilité pour le CA du Club. 

 7- Prochaine rencontre : au début de juillet (date à déterminer ultérieurement) 

 8 - Levée de l’assemblée : fin à 22 h 45  


