
 Club Cycliste le Cyclones de Granby  
 Le 10 août 2022 à 20 h 15 
 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 20 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est accepté par les membres du CA 

 3- Adoption et suivis du compte rendu du CA du 25 mai 2022 

Pour faire suite à la discussion sur l’engagement des membres au CA, une correspondance a été 

faite par le CA à cet effet.  Le CA accepte la démission d’un de ses membres. Pour combler le 

poste vacant, le CA va solliciter des membres du Club ayant montré un intérêt. 

 4- État de la situation des inscriptions 

  Il y a 73 inscriptions au Club dont 17 nouveaux. 

  4.1. Situations particulières   

 Un membre soulève une interrogation au sujet de la règle de rouler en double.  Le fait de 

rouler en double sur la piste cyclable dans les zones achalandées provoquent un certain malaise 

auprès des usagers.  Le Club enverra donc un courriel à cet effet pour rappeler aux membres du 

Club qu’ils devraient toujours rouler en ligne simple lorsqu’il y a d’autres usagers sur la piste 

cyclable et pour rappeler également de respecter la limite de vitesse indiquée. 

 5 - État de la situation budgétaire 

Liette nous fera parvenir d’ici quelques jours la mise à jour du budget du Club.  

 6 – Bilan - social hot-dog  

Tous sont d’avis que le social hot dog a été réussi. 33 membres se sont présentés. Le lieu et la 

musique d’ambiance étaient bien choisis.  

On reprendra l’activité Épluchette de blé d’Inde au même endroit  
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 7- Planification du social blé d’Inde. 

  Le social blé d’Inde aura lieu le 24 août après la sortie de vélo dans les jardins de J.H. 

Martin s’occupera de réserver un brûleur et un chaudron d’une capacité de 4 à 6 douzaines. Le 

prix de location estimé est de 40 $. Il apportera aussi une bombonne. 

  Daniel va apporter une bombonne et s’occupera d’acheter le blé d’Inde. 

  On estime les besoins à 10 douzaines (4 épis X 30 personnes)  

  Liette va envoyer une liste des autres ingrédients à acheter. 

  On demandera à Valérie d’apporter le même chapiteau qu’au social précédent. 

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

 8 – Planification du Défi 2022 

Comme peu de membres ont répondu au sondage visant à connaître leur intérêt à participer au 

défi, le CA propose pour cette année de promouvoir l’inscription des membres au défi « Rouler 

pour vivre » qui aura lieu le 10 septembre prochain. 

Liette va vérifier auprès de Michel Lussier pour savoir si les membres du Club pourraient 

bénéficier de la veste qui étaient offertes aux gens inscrits avant le 1er août.  

Un courriel sera envoyé aux membres pour les inviter à participer à ce défi. 

Le CA convient qu’un montant de 25 $ sera remboursé pour chaque membre inscrit. 

 9 - Autres sujets : 

a) Établir un calendrier des rencontres :  

    Prochaines rencontres : - mercredi 7 septembre après la sortie de vélo; 

   - mercredi 19 octobre après la sortie de vélo. 

  Les autres rencontres seront déterminées ultérieurement. 

b)  Mise à jour de la liste des membres :  Daniel fera la mise à jour:  

c) Party de fin de saison : La date retenue est le mercredi 28 septembre au Luis Pub 

d) Plaque- Nouveaux membres :  À la suite des commentaires de Charles et Daniel et de 
façon à éviter de donner une plaque des années antérieures aux nouveaux membres, 
2 propositions sont faites.  

1) Donner une plaque de l’année en cours en y mettant une distinction, soit : 
pastille de couleur, ou poinçon. 

2) Commander des plaques (blanche) sans indication d’année 

Une décision finale sera prise à la prochaine réunion du CA pour pouvoir en discuter avec 
les membres du CA qui étaient absents. 

 10 - Levée de l’assemblée : L’assemblée est levée à 22 h 10  


