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CLUB CYCLISTE CYCLORIZON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL #1 – SAISON 2023  

Date : 14 décembre 2022, 19h00 
Lieu : 120 rue Latouche, Québec  

PRÉSENCES : 
 

EXCUSÉES : 

Josée Savard Sylvie Quirion Ann Allard 
Pierrette Lamontagne Marlène Lapierre Lucie Sanctuaire, invitée 
Marc Lévesque Pierrette Bergeron  
Odette Lapierre Réjean Dubois, invité  

      

POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS SUIVI PAR ACTIONS 

1. Mot de 
bienvenue 

Josée Savard ouvre cette première rencontre du nouveau CA. Les 
membres remercient Josée de son accueil. 

  

2. Lecture et 
adoption de 
l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point Commandites.   

3. Lecture et 
suivi du 
procès-verbal 
du 24 octobre 

Les activités ont été réalisées. 
Grant accepte de coordonner deux sorties du samedi par mois. 
Primeau a versé sa commandite de 2500 $ et a accordé le montant 
supplémentaire de 1000 $, vu que les ventes aux membres ont excédé 
100 000 $. 
 
Vélo virtuel durant la saison hivernale 
 
 

 
 
 
 
 
 
Josée 

 
 
 
 
 
Vérifier l’intérêt de Gaétan à coordonner 
cette activité, peut-être via un groupe 
Facebook. 
 

4. Transition des 
dossiers 

Le club utilise cinq outils de communication : site Internet, page 
Facebook, MailChimp, Gmail, Google Drive. Pierre Breton pourrait aider 
à distinguer ces outils et donner des accès.  
 
L’accès à la boîte de courriels du club n’est pas possible pour le 
moment, à cause de la double vérification avec un code envoyé à des 
appareils non connus. 
 

Josée 
 
 
 
Pierrette B et 
Sylvie 
 
 

Inviter Pierre Breton à la rencontre de 
janvier 
 
 
Trouver un moyen d’accéder aux courriels 
du club 
 
 



2 
 

POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS SUIVI PAR ACTIONS 

Claude Céré serait l’administrateur de la page Facebook. 
 
Le Manuel de gestion et les Statuts et règlements sont en format PDF. Il 
n’est pas possible d’y apporter des modifications adoptées en AGA. 

Josée 
 
Pierrette B 
 

Communiquer avec Claude pour l’accès 
 
Communiquer avec la secrétaire de 2015 
afin d’obtenir des versions Word 
 

5. Planification 
de la saison 
2023 : suivi de 
la présidente 
et des VP 

Josée présente le tableau de planification; il sera mis à jour au fur et à 
mesure des rencontres. Celles de janvier à mai sont fixées (tableau 
joint). 
 
Activité d’ouverture : la date est fixée au 14 ou 15 avril. Formule 
préconisée : cocktail dînatoire.  
 
Voyages : les quatre prévus sont adoptés. 
19-22 mai, Saint-Jean sur Richelieu (Lynda Chabot) 
22-25 juin, Lac Mégantic (Lucie Sanctuaire) 
22-30 juillet, Kampersville au Vermont (Pierrette L et Odette) 
25-26 août, pique-nique, Mauricie (Mélyna Doyon et Simon Julien) 
 
Cyclotourisme? 
 
Questionnement au sujet des dépenses des organisateurs de voyages 
 
Sorties : organisateurs individuels (Simon Bernier s’est proposé pour 
Montmagny) 
Marc se propose de préparer un guide pour les éléments à considérer 
(ex. distance pour se rendre, pause-dîner, etc) 
Pierrette L suggère un marché aux puces comme activité après une 
sortie de début de saison.  
 
Commandites : Odette a déjà sollicité quatre commanditaires. 
Primeau : Gregory Marsolais-Viau, gestionnaire e-commerce 
Continue comme en 2022 plus 500 $ en certificats-cadeaux si ventes ≥ 
150 000$. Spécial du 1er janvier au 31 mars. Réduction toute l’année. 
Codes promo : associés aux noms de chaque membre 
Désire s’impliquer plus dans des activités 
Augmenter la visibilité 
 
Financière Banque Nationale : 350 $ 
Avalanche : Simon Bernier, continue comme en 2022 

Pierrette B 
 
 
 
Josée et Ann 
 
 
Pierrette L 
 
 
Sylvie 
 
 
Pierrette L 
 
Pierrette B 
 
 
Marc 
 
 
 
Sylvie 
 
Odette 
Sylvie 
Marlène 
 
Tous 
 
Josée 
 
Sylvie  
 

Mise à jour du tableau avec les infos des 
rencontres et des VP 
 
 
Informer Ann des décisions 
 
 
Poursuivre les communications avec les 
organisateurs et transmettre les infos à 
Sylvie 
Planifier des communications 
 
 
Solliciter les cyclotoureurs du club 
 
Transmettre au CA la politique établie en 
2022 
 
Préparer un guide à l’intention des 
organisateurs 
Planifier le calendrier des sorties 
 
Planifier les communications 
 
Transmettre les infos à Sylvie 
Planifier les communications 
Ouvrir le panier d’inscription 2-3 janvier 
Transmettre la liste des membres 
Courriel à chaque membre 
 
Nom sur les maillots 
 
Assurer la visibilité des commanditaires et 
mettre à jour dans les communications 
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POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS SUIVI PAR ACTIONS 

Notaire Julie Paradis : 100 $ 
Groupe Pentathlon : Cynthia Paquet, DG 
Vision Santé : Carole Roth 
Pacini : Julien Bernier 
Livia : Chantal Simard 
 
Magnan : il est décidé de ne pas le solliciter, vu les expériences 
antérieures 
 
Réjean suggère de solliciter les députés. 
 
Trésorerie : changement de signataires au compte 
Assurances : confirmation de BFL envoyé au club et Pierrette B;  
celle avec Vélo Québec à finaliser en avril 2023 

 
Odette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlène 
Pierrette B 
 

 
Communiquer avec Cynthia, Carole, 
Julien et Chantal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiquer avec Desjardins 
Transmettre à Marlène 
 

6. Retour sur la 
rencontre 
avec la 
responsable à 
la ville 

Josée a rencontré Marie-Hélène Blouin. Cyclorizon est le seul 
organisme en vélo de route parmi les quatre reconnus. 

Elle nous présente le Cadre de soutien aux organismes reconnus (Cadre 
de soutien aux organismes reconnus (quebec.qc.ca)) 
Les élections à l’AGA pourraient être plus rapides si les postes étaient 
répartis en CA, mais les Statuts et règlements devraient modifiés. 
Elle n’a pas reçu le PV de l’AGA 2022 où le PV de 2021 est adopté. 

 
 
 
 
 
 
Pierrette B 

 
 
 
 
 
 
Envoyer le PV de l’AGA 2022 

7. Varia  Des points ont été soulevés durant la rencontre, à discuter lors de 
prochaines rencontres. 

• Cotisation : en janvier 

• Vêtements du Club 

• Membres à vie 

• Site Web : planification du renouvellement en 2023 afin de le 

rendre opérationnel en 2024 

• Vitesse minimale des sorties 

Pierrette B et 
Josée 
 
 
 
 
 
 
 

Intégrer ces points à l’ordre du jour de 
rencontres. 
 
 

8. Levée de la 
rencontre 

La rencontre est levée à 22h15.   

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/loisirs_sports/organismes/docs/cadre_soutien_organismes_reconnus.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/programmes-subventions/loisirs_sports/organismes/docs/cadre_soutien_organismes_reconnus.pdf

