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Procès-verbal 

 

1. Ouverture de la séance  

La séance est ouverte à 18 h 25 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Daniel Gemme, appuyé par Dominic Gagné 

3. Adoption et suivis du compte rendu du CA du 14 décembre 2022 

Adopté par les membres CA 

4. État de situation budgétaire 

Il y a 2 889 $ dans le compte courant. Concept ID9 a reçu un montant de 282 $ en janvier.  

Dépenses à venir : Plaques, cartes de membres et grignotines pour l’AG. (Environ 500 $). 

5. Assemblée générale 22 mars 2023 

5.1. Lieu et modalités 

Daniel confirme que l’AG aura lieu à la boutique Giant sur Denison. Puisque nous offrirons 
aussi aux membres la possibilité d’assister à la réunion sur Teams, Daniel va vérifier si 
l’entreprise dispose d’un projecteur et d’un écran. Il va aussi vérifier s’il y a des chaises 
et quelques tables de disponibles.  

Déroulement de la soirée : Arrivée du CA à 17 h 30; arrivée des membres à partir de 
18 h; l’assemblée débutera à 19 h 15 et devrait se terminer vers 20 h. 
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Il y aura un tirage : Le montant pour les frais d’inscription pour la saison 2023 sera offert 
comme prix de présence parmi les membres qui seront sur place.  

5.2. PV et ordre du jour 

Claire fera parvenir l’ordre du jour et le PV de l’AG de 2022 pour consultation par les 
membres du CA en vue de la préparation de la prochaine rencontre.  

5.3. Invitations 

Dominic va envoyer un courriel à tous les anciens membres pour les inviter à l’AG qui aura 
lieu le 22 mars. Il propose aussi de diffuser l’information sur notre site FB. 

Liette va communiquer avec le représentant de la ville pour diffuser l’information de la 
tenue de l’AG et/ou des inscriptions sur les panneaux de la ville. 

6. Préparation de la saison 2023 

6.1. Site web 

Le site Internet des Cyclones est prêt à recevoir les inscriptions. 

6.2. État de situation des inscriptions 

Il y a trois membres d’inscrits en date du 1er février. 

6.3. Plaques et cartes de membres 

La commande de plaques est en cours.  

Daniel demande à ce qu’on rappelle aux membres d’apporter leur carte de membre 
lorsqu’ils se présentent chez nos commanditaires afin de bénéficier des escomptes.  

6.4. Soutien des commanditaires 

Daniel demande à avoir le contrat des commanditaires pour la préparation des prochaines 
ententes. Il nous informe également qu’on devrait bénéficier d’un escompte de 15 % chez 
Cycles St- Onge cette année. 

6.5. Calendrier des sorties et activités 

Yannic, Dominic et André se rencontreront pour préparer le calendrier des sorties pour la 
saison 2023. 

6.6. Affiliations FQSC et Vélo-Québec 

On va renouveler nos affiliations avec Vélo Québec et la FQSC.  

6.7. Tour du silence 

On va renouveler notre inscription pour le Tour du silence, en soirée et de jour avec les 
jeunes. 



7. Maillots 

Vallérie présente les soumissions des divers manufacturiers pour la fabrication des nouveaux 
maillots pour la saison 2024; Specialized, Louis Garneau, Apogée et Biemme. Aucune 
décision n’est prise pour le moment, on est tôt dans le processus. 

Daniel suggère de contacter Cycles St-Onge qui pourrait également faire la gestion et la 
distribution des maillots auprès des membres. Il faut cependant s’assurer que les maillots 
soient vendus uniquement aux membres des Cyclones et qu’ils acceptent de produire un 
maillot tel que choisi par le Club, ce qui pourrait inclure les logos de compétiteurs de Cycles 
St-Onge. 

8. Autres sujets 

Influenceur : On est à la recherche d’un membre qui diffuserait des photos de nos sorties 
et activités sur FB et autres réseaux sociaux. On pourra lancer l’invitation à l’AG. 

 Prochaine rencontre : le mercredi 8 mars à 18 h à JHL 

9. Levée de la séance 

La séance est levée à 20 h 
 


