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CLUB CYCLISTE CYCLORIZON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL #3 – SAISON 2023  

Date : 15 février 2023, 19h00 
Lieu : 195 de Chambois, Québec 

PRÉSENCES : 
 

INVITÉS : 

Josée Savard Odette Lapierre Simon Julien et Réjean Dubois 
Anne Allard, via FaceTime 
Pierrette Lamontagne 

Sylvie Quirion 
Marlène Lapierre 

 

Marc Lévesque Pierrette Bergeron  
   
      

POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS 
SUIVI 
PAR 

ACTIONS 

1. Mot de 
bienvenue 

Josée souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie Pierrette L. de son 
accueil. 

  

2. Adoption de 
l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de randonnées, de la page 
Facebook CA Cyclorizon, de la mise à jour des actualités sur le site 
Internet du club 

  

3. Vêtements Simon présente un résumé du devis et des propositions de design 
(document de la présentation joint). Il a apporté des échantillons de 
maillot et de bibs de Nativo. Fournisseurs choisis : Nativo et Garneau. 
Orientations retenues : Maillot = photo jointe; cuissard/bib = chamois 
haut de gamme, deux modèles : sport et haut de gamme : veste et t-
shirt (photo) 

Simon et 
Réjean 

Convoquer une réunion spéciale du CA fin-
février/début mars pour choix du fournisseur 

4. Adoption des 
procès-verbaux 
#1 et 2 

Adoptés à l’unanimité 
 
 

  
 

5. Suivi de la 
présidente, des 
VP, de la 
trésorière et de 
la secrétaire 

Présidente 
Formation des nouveaux membres 
Formation des encadreurs : il n’y pas eu d’encadreurs en 2022. 
Considérés pas vraiment nécessaires maintenant 
 
Marketing 

 
Marc 
 
 
 
 

 
Prévoir au calendrier 
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POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS 
SUIVI 
PAR 

ACTIONS 

Rando 27 mai : départ de Vision Santé 
Primeau : rabais sur les vélos jusqu’à la fin mars 
 
Voyages 
Semaine au Vermont : dépôt effectué (+ frais = 1364,23$). Ann y sera 
avec des proches; il est décidé qu’ils doivent s’inscrire comme 
membres. 
Auberge Harris : 2 propositions de restaurants accessibles à pied 
pour les soupers de samedi et dimanche, avec tables de 6 à 8 = 
adoptées. 5 à 7 = samedi (permis d’alcool non requis) 
Cyclotourisme : pas encore de proposition 
 
Opérations 
Soirée d’ouverture : menu réglé, dépôt effectué 
Tables d’information = 6 (voyages et sortie de Simon Bernier) 
Comité de bénévoles 
Contribution partenaires et club = 30$ 
Prix de présence 
 
Soirée de fermeture 
Quilles : non retenues 
 
Communications 
MailChimp : conditions de gratuité changent au 10 mars = 500 
contacts, 1000 courriels 
FaceBook : une page CA Cyclorizon existe (dernière entrée = 2017) 
Site Internet : mise à jour est nécessaire 
 
Tous les outils 
 
 
Trésorerie 
Membres = 123 inscrits 
Soirée d’ouverture = 43 inscrits 
 
Randonnées 
27 mai : Vision Santé 
3 juin : + vente de garage = Pierrette L 
10 juin = Lynda Chabot 
17 juin = Simon Bernier 

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

Inscrire dans les randonnées 
Envoyer entente à chaque gérant 
 
 
Rembourser 
Informer ses proches 
Déduire leur inscription du coût 
Informer Lynda 
Ouvrir le panier le 1er avril 
 
 
 
 
Afficher menu sur FaceBook 
Réserver tables, micro et télé/écran;   
Recruter bénévoles  
Informer les membres 
Obtenir coupons. Identifier commanditaires. 
Fournir liste des inscrits avant 1er mars 
Proposer des idées 
Modifier planification 
 
 
Limiter les courriels aux membres à 3/mois 
 
Trouver administrateur pour la supprimer 
Ménage prévu lors du nouveau site (voir 
PV2) 
Distinguer les rôles et responsabilités 
Mettre à l’ordre du jour du prochain CA 
 
 
 
 
 
Poursuivre l’organisation et préparer un guide 
avant de contacter les organisateurs. 
Inscrire les randos déterminées au calendrier 
 
Annoncer sortie de Simon 
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POINTS DISCUSSIONS ET DÉCISIONS 
SUIVI 
PAR 

ACTIONS 

12 août = Le Ricaneux, proposée par Marlène : budget d’environ 
500$ accordé 
Lise Grimard et Claudette Guay = un samedi 
 
Secrétaire 
Règlements généraux : annotations acceptées.  
 
 
Modifications à planifier 
 
Révision des publications : plusieurs corrections ont été apportées. Il 
serait plus efficace que la révision ait lieu avant la publication. 
 

Marlène 
 
 
  
 
Josée 
 
Pierrette B 

Vérifier possibilité de la tenir le dimanche, en 
cas de pluie le samedi. 
 
 
 
Transmettre le lien de son document Statuts 
et règlements. 
Placer document modifié sur le site Internet. 
Mettre à l’ordre du jour de l’AGA 2023. 

6. Parrainage des 
nouveaux  

Sylvain Bouchard a identifié 9 nouveaux membres à date.    

7. Varia  • Photo du CA : il est décidé de prendre des photos individuelles 
après la rencontre. 

• Vélo couché : il est décidé que ce type de vélo ne peut être 
accepté en peloton, pour des raisons de sécurité. 
 

Sylvie 
 
Pierrette B 

Prendre les photos. 
 
Modifier le texte sur le site Internet, pour 
remplacer vélo de route par vélo cyclosportif. 

8. Levée de la 
rencontre 

La rencontre se termine à 21 h 30.   

 


