
 Club Cycliste le Cyclones de Granby  
 Le 14 décembre 2022 à 18 h 00 
 Lieu : J.H. Leclerc 

 

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 33 

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 19 octobre 2022 

  Suivis  du CA du 19 octobre : 

  AG et commanditaires : Daniel va contacter les trois commanditaires (St-Onge, Momo et 

Vélogare-Giant) afin de leur proposer qu’on organise l’AG dans leurs locaux. Il vérifiera 

également leur intérêt à ce qu’on organise le social hot-dog de juin et le social épluchette d’août 

sur leur propriété (donc possibilité de 3 événements par année pour les commanditaires). Daniel 

communiquera avec les membres du CA pour faire un compte-rendu des démarches. Une 

décision sera prise en fonction des réponses reçues. Si plus d’un commanditaire était intéressé, 

on ferait un tirage au sort pour l’AG 2023 et on appliquerait le principe d’alternance pour 

chacune des activités. 

  Publicité : Liette va contacter la ville afin de s’assurer que la publicité du Club soit faite sur les 

panneaux de la ville pour promouvoir les inscriptions. On lancera la période d’inscription vers le 

1er février. 

  Daniel contactera Manuel Carpentier, responsable du comité Sports- Plein Air à la ville de 

Granby, afin de valider la possibilité que le Club soit reconnu par la Ville de Granby. Cette 

reconnaissance pourrait nous donner une visibilité additionnelle dans le Guide des loisirs et lors 

de différents communiqués émis par la ville. 

  Dominic est en contact avec Concept ID9 pour les mises à jour du site Internet et le suivi de 

paiement des factures concernées. 

  Plaques : On convient que la plaque est utile pour identifier les membres et que pour réduire 

notre empreinte environnementale on opte pour une plaque permanente de couleur bleu 

(couleur des Cyclones). Ainsi, à partir de 2023, au lieu de commander des nouvelles plaques à 

chaque année on s’entend pour avoir toujours la même plaque et lors de son paiement, le 

membre recevra son nom et l’année qu’il accolera à sa plaque (p-touch) 
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  Maillots : Vallérie demandera des soumissions auprès des fournisseurs en fonction de nos 

critères. Les soumissions devront comprendre l’information sur les modalités et délais de 

fabrication des maillots et les conditions de paiement. Une liste de fournisseurs possibles est 

disponible sur notre GDrive. On pourrait aussi approcher la division pour les clubs de Louis 

Garneau, Apogée Sport.  Vérifier la possibilité que le fournisseur soit présent à l’AG 2024. 

  Daniel va vérifier si nos commanditaires ont un intérêt pour commander et/ou distribuer nos 

maillots. 

  Suivi activités – Vélodrome 

Dominic enverra une invitation aux membres à participer à une activité d’initiation A (60 $) au 

Vélodrome. Les dates retenues sont les 4 et 5 février. Un maximum de 14 personnes peut 

participer à chacune des deux séances. Les membres ont jusqu’à samedi midi pour répondre. 

Ceux qui veulent participer devront s’inscrire en ligne. Dominic nous informera quand ce sera le 

moment.  

 4  État de la situation budgétaire 

Liette présente le compte du Club. Il y a un montant de 3 000 $ en caisse, plus un montant de 

10 077 $ qui est placé dans un compte à intérêt chez Desjardins. Cette somme est gardée en 

réserve pour l’achat de nouveaux maillots l’an prochain. 

 5  Saison 2023 

5.1 Plaques : (voir au point 3) 

5.2 Publicité : (voir au point 3) 

 6 Autres sujets 

 7  Levée de la séance 

   La séance est levée à 20 h 10 

 


