
 Club Cycliste le Cyclones de Granby  
 Le 7 septembre 2022 à 19 h 45 
 Lieu : St-Ambroise  

 

 

Liette Béchard 

Daniel Gemme 

André Bienvenue 

Yannick Éthier 

Martin Dufresne 

 

Charles Parent 

Claire Paradis 

Maxime Provencher 

Vallérie Trottier 

Dominic Gagné 

Procès-verbal 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19 h 54 

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 10 août 2022 

  Adopté à l’unanimité par les membres du CA 

Suivis : On remarque une baisse de participation aux sorties qui s’explique en partie au fait qu’il y 

a moins de membres mais on se questionne sur la faible participation de certains membres, 

surtout les nouveaux. On procédera à un sondage pour connaître la satisfaction des nouveaux 

membres. Un membre souligne qu’étant donné le faible nombre de cyclistes, il est plus difficile 

de trouver un groupe avec qui se joindre. Certaines personnes pourraient craindre de ralentir les 

autres membres s’il doit se joindre à un groupe plus rapide.     

 4- Situations particulières 

  Aucun incident particulier n’a été souligné. 

 5 - État de la situation budgétaire 

En caisse : 5 522,63 $. Le Club a une somme d’environ 10 000 $ (+ intérêts) dans un placement 

chez Desjardins.  

 6 – Bilan - social blé d’inde  

Le premier constat est la faible participation. On se questionne sur l’intérêt des membres pour 

les activités sociales. Ce fut une année spéciale (après COVID) et le nombre de participants est 

proportionnel au nombre d’inscriptions. On décidera selon les inscriptions pour la prochaine 

saison si on propose une ou quelques activités sociales. On remarque aussi que la participation 

est souvent plus importante en début de saison (juin).  
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 7- Planification du souper de fin de saison (28 septembre à 18 h 30). 

Dominique préparera un sondage qu’il enverra aux membres pour connaître leur intérêt pour un 

souper de fin de saison au Luis Pub. Le CA est d’accord à ce que le Club paie 2 consommations 

par membre qui seront présents.  

 8 – Réponse au soutien financier du Défi 2022 

On prévoit qu’il y aura environ une dizaine de personnes qui vont participer aux différents défis. 

Le CA avait convenu qu’un montant de 25 $ serait remboursé pour chaque membre inscrit à un 

défi. 

 9 – Plaques 2023 

  On déterminera la couleur ultérieurement (voir entre autres la couleur pantone 2023 ) 

 10 – Maillots 2024 

 On va effectuer des recherches pour apporter des suggestions lors des prochaines rencontres.

 On note que la tendance est aux styles épurés.  

11 – Autres sujets 

 11.1 Rencontres :  

 La prochaine rencontre est prévue le 19 octobre à 19 h . Liette confirmera le lieu. 
 On discutera à cette rencontre des dates pour les prochaines. 

 11.2 Suggestions d’activités hors saison :  

 On discute de la possibilité d’offrir aux membres des activités cyclistes de groupe comme une 

activité au Vélodrome à Bromont, ou Spinning ou Zwift. Un sondage sera préparé par Dominic 

pour vérifier l’intérêt des membres. 

 12 - Levée de l’assemblée : 

  L’assemblée est levée à 21 h 20  


