
 Club Cycliste le Cyclones de Granby  
 Le 19 octobre 2022 à 18 h 30 
 Lieu : Virtuel -Teams 

 

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 18 h 45 

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. Concernant la proposition de sondage, les 

membres font remarquer qu’il y avait eu une cueillette d’information auprès des nouveaux plus 

tôt cette année. 

 4- Retour sur le souper de fin de saison 

Bonne participation et agréable soirée. Le souper a eu lieu au Louis Pub le 28 septembre. Il y a eu 

26 personnes présentes. L’endroit était parfait. Activité à reconduire l’an prochain. 

 5 -Réflexions sur les activités, astuces et stratégies de recrutement et rétention 

Plusieurs causes peuvent expliquer la diminution du nombre de membres. On s’entend toutefois 

sur le fait que moins il y a de membres, plus il est difficile pour chaque personne de trouver des 

gens de même calibre avec qui rouler Ceci pourrait inciter certains membres à quitter le club s’ils 

ne trouvent pas un groupe d’appartenance.  

Promotion : Discussion sur la publicité et la promotion du Club et des activités afin d’attirer de 

nouveaux membres. Plusieurs moyens sont suggérés, entre autres l’utilisation plus fréquente de 

notre site FB par la publication de photos. Dominic pourrait donner l’accès au site des Cyclones à 

tous les membres souhaitant publier des photos de leur groupe ou de leur sortie.  Le site 

pourrait servir aussi à la publication des annonces de dernière minute et pour annoncer la 

période d’inscription, les événements organisés par le Club (tour du silence, Défi des Cyclones, 

activités sociales). Les coûts publicitaires avec FB sont minimes comparativement aux autres 

médias.  
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Autres idées pour la promotion:  

• Installer une affiche dans les commerces de vélo comme Vélogare, Giant, Momo et St-

Onge pour promouvoir notre période d’inscription.  

• S’assurer que le club soit présenté dans le Guide des Loisirs de la ville de Granby. 

Rétention des membres : Comme l’appartenance à un groupe est primordial pour la rétention 

des membres, on suggère que chaque encadreur crée un groupe sur Messenger au début de la 

saison, incluant les gens de son groupe afin qu’ils puissent se contacter avant les sorties et 

valider leur présence. 

 6 - Planification de l’Assemblée générale 

  La date retenue pour l’AG est le 22 mars 2023 

  Offrir aux membres la possibilité d’être en présentiel ou en ligne. 

Lieu : En sollicitant nos commanditaires pour la prochaine saison on leur demandera leur 

l’intérêt pour accueillir l’AG dans leurs locaux en soirée. Dans le passé, on les a invités à 

présenter leurs nouveautés sur les lieux de la rencontre (école) ce qui les oblige à déplacer leurs 

équipements. Si plus d’un commanditaire était intéressé, on proposerait le principe d’alternance. 

Discuter des modalités et des responsabilités à la prochaine réunion. 

Postes et rôles : Répartir entre chaque membre du CA les rôles pour la préparation de l’AG .  

Liette mentionne qu’elle souhaite déléguer la tenue des livres et la comptabilité du Club.  

 7- Plaques 2023 

Discussion sur la pertinence de faire produire de nouvelles plaques à chaque saison (souci 

environnemental). Certains sont d’avis que l’impact est minime et souhaite avoir une nouvelle 

plaque à chaque année. D’autres souhaitent réutiliser les plaques antérieures en y apposant un 

collant de l’année ou même un collant de la forme de la plaque pour changer la couleur. Il n’y a 

pas d’unanimité. On reviendra sur le sujet à la prochaine rencontre. 

Si de nouvelles plaques devaient être commandées, nous retiendrons la couleur Pantone 2023. 

 8 - Réponse au soutien financier du Défi 2022 

Cinq personnes ont participé aux différents défis. Le CA avait convenu qu’un montant de 25 $ 

serait remboursé aux membres inscrits à un défi. Le chèque a été remis au social de fin de saison. 

 9 - Maillots 2024 

Avoir l’inventaire pour la prochaine rencontre (disponible dans GDrive). La personne qui prendra 

cette responsabilité devra relancer nos commanditaires et contacter divers manufacturiers.  On 

souhaite un maillot confortable qui soit tendance (style, couleur, tissus). 

Compagnies à consulter : NativoConcept https://www.nativoconcept.com/fr  

https://www.nativoconcept.com/fr
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 10 - Autres sujets 

 10.1 Rencontres :  

  Prochaines rencontres :  

✓ Le 7 décembre 2022 Liette va confirmer le lieu (probablement à JHL) 

✓ Le 1er février 2023 

✓ Le 8 mars 2023 

 10.2 Suggestions d’activités hors saison :  

 28 personnes ont répondu au sondage envoyé par Dominic. Parmi elles, 21 sont intéressées à 

une activité au Vélodrome de Bromont. Dominic va donc demander une proposition au 

Vélodrome avec les modalités et nous communiquera l’information. 

  Pour le moment, on ne retient aucune autre activité hors-saison à proposer aux membres. Il n’y 

a pas eu dans le passé d’intérêt pour le spinning. Pour Zwift, on y reviendra l’an prochain. 

On est d’avis que la formule du Défi des Cyclones devra être planifiée et présentée dès le début 

de la saison. 

 10. 3 Sécurité  

 Yannick partage son expérience et ses impressions au sujet de l’attitude des automobilistes vis-à-

vis les cyclistes et se dit préoccupé. Il se questionne sur la façon d’intervenir. Selon les autres 

membres, l’attitude agressive est moins observée qu’avant.  

 12 - Levée de l’assemblée 

  L’assemblée est levée à 21 h 37  


