CLUB DE VÉLO DE JONQUIÈRE
Assemblée Générale Annuelle
Vendredi le 12 octobre 2018 à 17h30
Pavillon Mellon, 2175 Boul. Mellon Jonquière

PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES
Abdelhak Abbou
Bouchard Marc-Gabriel
Bouchard PierreAlexandre
Bouchard Sylvain
Boutin Marlène
Côté Gaston
DeGrandmaison Luc
Desgagné Michel
Dubois Sylvie
Dubuc Dominique
Fortier Robin
Fortin Éric

Fortin Gaétan
Fortin Guy
Fournier Colette
Gagné Jean
Gagné Roxanne
Gagnon Yannick
Gauthier Marc
Gauthier Martin
Guérin Pierre
Houde Sylvain
Huot Chantale
Laforge Isabelle
Lemieux Gérald

Lessard Mona
Perron Claude
Savard Claude
Savard Tommy
Simard Berhnard
Tremblay Cathy
Tremblay Éric
Tremblay Fabienne
Tremblay Hélène
Tremblay Jackie
Tremblay Johanne

1. Mot de bienvenue de la présidente
La présidente du Club madame Johanne Tremblay souhaite la bienvenue et
présente les membres du Conseil d’Administration. Elle remercie les
commanditaires et les présente.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Berhnard Simard propose l’adoption de l’ordre du jour et Sylvain Bouchard
seconde. Adaopté à l’unanimité. Il est convenu de maintenir le varia ouvert.
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 octobre 2017
Berhnard Simard propose de ne pas faire la lecture et d’adopter le procès verbal
de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 octobre 2017. Sylvain Bouchard
seconde. Adopté à l’unanimité.

Il est porté à l’attention de l’assemblée que la version du procès-verbal
actuellement sur le site n’est pas la bonne. La dernière version sera placée sur le
site.
4. Rapport annuel de la présidente
Madame Johanne Tremblay présente les principales activités de l’année.
Aux communications, il est souligné que le site internet a été refait étant donné
que la mise à jour du site représentait des frais importants pour le Club. Par
exemple, il aurait fallu payer le même montant pour remplacer les noms des
commanditaires que ce que nous offrait un de ceux-ci. Les déboursés pour la
refonte ont été répartis sur deux années financières.
10 nouveaux encadreurs ont été formés cette année.
2 formations pour les nouveaux membres ont été données.
Évènements : une cinquantaine de participants au 5 à 7.
Participation au Salon du vélo comme à chaque année. La présidente souligne
que l’an prochain, il nous faudra négocier avec le responsable du Salon pour
maintenir notre participation et nos avantages puisqu’on nous a déjà annoncé
qu’il y aurait des changements. C’est à suivre.
57 participants au brunch
Cette année, le plus gros évènement aura été l’organisation d’une boucle
spécialement pour amasser des fonds pour le défi contre le cancer. Claude
Savard souligne que 4500$ a été amassé. Les membres échangent sur la
possibilité de maintenir ce type d’activités. Sylvie Dubois souligne que telle était
l’intention du Conseil d’administration lorsqu’il a décidé d’organiser cet
évènement. À chaque année, le CA pourra convenir d’une nouvelle cause à
appuyer.
La présidente mentionne qu’un Virage vert a été décidé par le CA. En effet, il a
été convenu d’imprimer seulement une centaine de dépliants. Cela est rendu
possible par l’utilisation des outils de communications de plus en plus
performants (calendriers à jour en continu, courriels hebdomadaires et aussi
refonte du site web à venir)
Pour les parcours : il est suggéré d’avoir deux types de distance pour les sorties
du samedi.
Il est aussi suggéré d’ajouter des sorties le samedi en après-midi.
Les membres s’entendent sur le fait qu’il y a un beau ménage à faire dans les
parcours.
Sur semaine, surtout en fin de saison, il avait été suggéré de prévoir un lieu de
départ plus central afin de limiter les distances de déplacement.
Un sondage pourrait être envisagé.
Il est aussi suggéré d’ajouter la boucle dans notre programmation et si possible,
d’y joindre une cause tel que discuté. On souligne que le fait d’inviter des non
membres permet de recruter.

Vêtements : La présidente informe que l’intention du CA est de planifier
seulement deux commandes par année. Les commandes se feront sur la boutique
en ligne de Louis Garneau. L’inventaire des vêtements disponibles sera sur le site
du Club.
Voyages :
La saison a débuté à Victoriaville. Une sortie intéressante qui s’est effectuée avec
la collaboration du Club Cyclo Bois Francs. Plusieurs cyclistes de ce club nous ont
accompagnés pendant cette fin de semaine de trois jours. En contrepartie, les
membres de ce Club pouvaient s’inscrire à notre voyage à Tadoussac. Il s’agissait
d’une belle collaboration et il est suggéré au prochain CA de maintenir ce type de
collaboration en recherchant d’autres Clubs pour un prochain voyage.
Tadoussac : 56 participants en incluant le Club Cyclo Bois Francs comme invité.
Pour l’an prochain, il y aura un forfait différent avec l’Hotel Tadoussac qui inclura
le souper buffet. La présidente mentionne par ailleurs qu’un forfait a été offert
par l’Hotel Tadoussac. Il sera tiré commun prix de présence.
Roberval : 31 participants pour ce super voyage.
Repentigny : 18 participants. Super tracé de 100 km de plat.
Suggestion : Lac Mégantic.
À la demande de la présidente d’assemblée, les membres échangent sur
différentes destinations et il est suggéré d’ajouter les lieux de voyage dans notre
sondage.
On souligne que deux voyages à l’extérieur versus deux à l’intérieur de la région
permet aux personnes qui travaillent d’y participer.
5. Rapports financiers 2016-2017 et prévisions budgétaires
Le trésorier présente le bilan au 31 décembre 2017
L’adoption des états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2017
est proposé par Pierre-Alexandre Bouchard et secondé par Fabienne Tremblay.
Adopté à l’unanimité.
L’état des résultats au 12 octobre 2018 est présenté.
Un léger surplus est prévu d’ici la fin de l’année.
Les prévisions pour l’année 2019 nous laisse entrevoir un surplus de 1575$
Il est suggéré de diminuer les prévisions du nombre de membres dans les
prévisions budgétaires. On souligne que la vente de vêtements n’est pas assurée.
Les membres échangent sur la pertinence de maintenir les frais d’inscription à
30$. Certains soulignent que d’autres clubs chargent 120$ pour le même genre
de service. La présidente informe l’assemblée que les membres du CA ont discuté
de cette question et ont décidé de maintenir les frais è 30$ pour cette année
étant donné que le budget est en équilibre et que le Club dispose d’un montant
en caisse ainsi que d’un inventaire de vêtements. Le prochain CA est invité à
réfléchir sur l’option d’augmenter.

On souligne que le plus important est d’encadrer les nouveaux membres et de
maintenir la mission du Club qui est de favoriser la pratique du vélo pour tous.
6. Nouveau site web
La présidente présente le nouveau site web prévu pour la prochaine saison. La
mise en ligne est planifiée pour le mois de février. Cette refonte a été nécessaire
en raison des frais de plus en plus importants occasionnés par les mises à jour.
Également, il était de plus en plus difficile et compliqué de transmettre nos
communications aux membres en utilisant nos banques de données. Le nouveau
site répondra à nos nouveaux besoins en matière de communication et de mises
à jour. Par ailleurs, une formation est prévue pour les membres du nouveau CA.
7. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élections
Il est proposé par Pierre Guérin et secondé par Chantale Huot que madame
Colette Fournier agisse comme présidente d’élections. Adopté à l’unanimité.
À la suggestion de madame Fournier, l’Assemblée est d’accord pour que
monsieur Eric Tremblay agisse comme secrétaire d’élections
8. Élections
12 membres composent le CA du Club et 6 sont en élections à chaque année. Il
s’agit d’un mandat de 2 ans. Par ailleurs, c’est au nouveau Conseil
d’administration qu’incombe la responsabilité de choisir les membres de l’exécutif
(Président, vice-président, secrétaire et trésorier) de même que les responsables
de différents dossiers.
Les 6 membres du CA dont le mandat est échu sont : Colette Fournier, Eric
Tremblay, Gaétan Fortin, Michel Desgagné qui ont déjà annoncé leur intention de
ne pas se présenter. Sylvie Dubois souhaite poursuivre et Johanne Tremblay est
actuellement en réflexion.
À la demande de l’assemblée, on précise qu’il y a environ une dizaine de réunions
par année, soit 1 par mois en excluant les mois d’été.
La présidente ouvre la période de nomination en précisant qu’elle aura besoin
d’une personne pour proposer et d’une autre pour seconder. Les personnes mises
en nomination seront par la suite invitées à dire si elles acceptent ou non en
commençant par la dernière personne nommée.
Proposition de candidats pour le renouvèlement du CA :
Sylvie Dubois proposée par Johanne Tremblay et secondée par Pierre Guérin OUI
Yannick Gagnon proposé par Sylvie Dubois et secondé par Michel Desgagné OUI
Hélène Tremblay proposée par Isabelle Laforge et secondée par Michel Desgagné
NON
Johanne Tremblay proposée par Gaétan Fortin et secondée par Mona Lessard.
Oui

Sylvain Houde proposé par isabelle Laforge et secondé par Sylvain Bouchard OUI
Cathy Tremblay proposée par Sylvain Bouchard et secondée par Claude Savard
OUI
Marlène Boutin proposée Sylvain Bouchard et secondée par Gaétan Fortin NON
Sylvain Bouchard proposé par Luc deGrandmaison et secondé par Hélene
Tremblay NON
Roxanne Gagné proposée par Marlène Boutin et secondée par Johanne Tremblay
NON
Fabienne Tremblay proposée par Gérald Lemieux et secondée
DeGrandmaison NON

par Luc

Claude Perron proposé par Chantale Huot et secondé par Johanne Tremblay NON
Guy Fortin proposé par Gaétan Fortin et secondé par Abdelhak Abbou OUI
Abdelhak Abbou proposé par Gaétan Fortin et secondé par Michel Desgagné Non
Tommy Savard proposé par Johanne Tremblay et secondé par Gérald Lemieux
NON
Pierre-Alexande Bouchard proposé par Sylvie Dubois et secondé par Abdelhak
Abbou NON
Gaston Côté proposé par Sylvie Dubois et secondé par isabelle Laforge NON
Six personnes ont accepté et six postes étant vacants, l’assemblée accepte de
procéder à leur nomination à l’unanimité.
Sont donc élus : Guy Fortin, Cathy Tremblay, Sylvain Houde, Johanne Tremblay,
Yannick Gagnon et Sylvie Dubois.
Félicitations aux nouveaux membres!
Le CA sera complet et se composera également de Gérald Lemieux, Claude
Savard, Robin Fortier, Dominique Dubuc, Jean-François Tremblay et Isabelle
Laforge.
Sylvain Bouchard propose une motion de félicitations pour tout le travail réalisé
cette année.
9. Varia
Monsieur Bernhard Simard suggère au prochain CA d’étudier la possibilité d’offrir
une formation par monsieur Simon Ouellet.
10. Levée de l'assemblée est demandée par Claude Perron à 19H29
Colette Fournier. secrétaire

