CLUB DE VÉLO DE JONQUIÈRE
Assemblée Générale Annuelle
Vendredi le 20 octobre 2017 à 18h30
Pavillon Mellon, 2175 Boul. Mellon Jonquière

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016
4. Rapport de la présidente et des responsables de dossiers
5. Rapports financiers au 31 décembre 2016
6. Choix du maillot
7. Élections
8. Varia
8.1.
9. Levée de l'assemblée

Procès verbal
Présences :
Abbou Abdelhak
Josette Bouchard
Luc --- Bouchard
Sylvain Bouchard
Caroline Boudreault
Marlène Boutin
Jean-François Brassard
Brigitte Claveau
Gaston Côté
Luc DeGrandmaison
Michel Desgagné
Sylvie Dubois
Dominique Dubuc
Robin Fortier
Gaetan Fortin
Colette Fournier
Yannick Gagnon

Francine Girard
Paul Girard
Pierre Grenier
Liliane Guignard
Sylvain Houde
Chantale Huot
Eric Jomphe
Eric Laberge
Isabelle Laforge
Sylvie Lavoie
Christian Lemieux
Gérald Lemieux
Mona Lessard
Pierre Martel
Jean-Claude Otis
Daniel Paré
Claude Perron

Danièle Riverin
Hélène Riverin
Claude Savard
Berhnard Simard
Daniel Simard
Yvon Talbot
Bertrand Tremblay
Cathy Tremblay
Éric Tremblay
Jackie Tremblay
Jean-François Tremblay
Johanne Tremblay
Josée Tremblay
Marc Tremblay
Michel Verreault
Lucie Villeneuve
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1.

Mot de bienvenue de la présidente
Madame Danièle Riverin souhaite la bienvenue et présente le déroulement de la
soirée.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Berhnard Simard propose l’adoption de l’ordre du jour et Michel
Desagnés seconde. Unanimité.

3.

Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016

Sur proposition de Berhnard Simard secondé par Robin Fortier,
l’assemblée est d’accord pour ne pas lire le procès-verbal.
L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de
2016 est proposé par Berhnard Simard et secondé par JeanFrançois Brassard. Adopté à l’unanimité.

4.

Rapport de la présidente et des responsables des dossiers

La présidente fait un retour sur les grandes décisions qui avaient
été prises au cours de l’année. En ce qui concerne la demande des
membres qui avait été faite de revenir sur les dépassements à
gauche plutôt qu’à droite. Le Conseil d’Administration a analysé les
différentes options ainsi que la littérature sur le sujet et a décidé
de revenir sur la décision pour que les relais se fassent à droite.
Elle souligne que le brunch a eu lieu un peu plus tôt et que deux
parcours spéciaux ont été ajoutés. Le parcours des présidents ainsi
que la boucle de 135 kilomètres. L’approche avec les
commanditaires a été modifiée. Par ailleurs, étant donné le grand
nombre de nouveaux membres une d’accueil a été ajoutée, ainsi
qu’une formation complémentaire a aussi été offerte aux
encadreurs.
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Sylvie Dubois souligne que les communications ont été transmises
sur une base hebdomadaire. Puisque certaines personnes
soulignent qu’elles ne recevaient pas les courriels du Club, il est
mentionné qu’il est possible que ces communications soient dans
les indésirables. Il est suggéré qu’une information soit placée sur la
page facebook du Club.
Le responsable des commandites, Eric Tremblay, souligne que les
différents avantages accordés par les commanditaires. Pour les
boutiques de vélo, il faut mentionner qu’il y a seulement Ultra
Violet qui accorde 10% aux membres en règle du Club.
Claude Savard présente les différents voyages réalisés et les
événements. Voicii les statistiques concernant le nombre de
participants :
Venise en Québec : 30
Tadoussac : 34
Tour du Lac : 41 Il s’agit d’un record
Trois-Rivières : 21
Boucle :35
Johanne Tremblay souligne le travail de notre chauffeur de la
voiture ballai monsieur Jean-François Tremblay.
Le membership de cette année s’élève à 225 membres.
Le responsable des parcours, monsieur Claude Perron fait appel à
l’Assemblée pour recevoir de nouvelles idées de parcours.
Le responsable des encadreurs, monsieur Luc DeGrandmaison,
souligne qu’il devait former 10 nouveaux encadreurs. La fédération
demandait qu’un certain nombre de nos encadreurs possèdent la
formation RCR. Cette formation a été donnée. Le Club dispose
dorénavant de 20 encadreurs dont 10 détiennent la formation RCR.
Il présente également un résumé des circonstances entourant les
accidents qui sont survenus cette année. Il rappelle aux membres
que si on voit un obstacle, il faut éviter d’appliquer les freins. Les
chances d’avoir un accident sont plus grandes si on applique les
freins.
Il est souligné qu’il faudrait avoir une rotation des niveaux des
encadreurs, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes encadreurs
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qui soient responsables des groupes plus lents. Luc
DeGrandmaison souligne qu’il faudra mettre des efforts pour le
recrutement d’encadreurs.
Pour l’inventaire des vêtements du Club, la vente et les
commandes, monsieur Michel Desgagné est le responsable. Cette
année, pour les fêtes du 50e anniverssaire, un nouveau maillot a
été conçu et mis en vente.
C’est madame Johanne Tremblay qui a travaillé pour la conception.
Sylvie Dubois a donné un coup de main pour la vente. Il faut
également préciser que de nouveaux produits ont été ajoutés.
Monsieur Desgagné souligne que nous n’avons pas été satisfaits de
la qualité des gants qui avaient été reçus de Louis-Garneau. Sutie
aux représentations qui ont été faites, nous avons obtenu un crédit
et de nouveaux gants pour ceux qui les ont commandés. Le crédit
a été utilisé pour offrir les certificats cadeaux qui seront tirés
pendant l’assemblée. Les membres soulignent qu’ils aiment le
nouveau chandail.

5.

Rapports financiers au 31 décembre 2016

Le trésorier, monsieur Gérald Lemieux, présente les Etats
financiers au 31 décembre 2016.
205 membres avaient versé leur cotisation. Pour un total de
17 947,96 $ de revenus, 17 088,46$ de dépenses et un surplus de
859,50$.
Sur proposition de Berhnard Simard, secondé par Christian
Lemieux, le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Pour les résultats partiels au 20 octobre 2017
227 membres. Pour un total de 22 369,96$ de revenus et 28 337$
de dépenses.

6.

Choix du maillot
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Johanne Tremblay présente les changements qui ont été apportés
pour le nouveau maillot.
Elle propose de changer le maillot officiel du Club pour adopter le
nouveau maillot des fêtes du 50e sans les commanditaires.
Le vote est demandé.
La proposition est adoptée à la majorité

7.

Élections

Jean-François Brassard se propose et est accepté par l’Assemblée à
l’unanimité.
6 postes sont en élections.
Berhnard Simard propose et Eric Tremblay seconde Gérald Lemieux qui
accepte.
Jean-Claude Otis propose et Liliane Guignard seconde Claude Savard qui
accepte.
Sylvain Bouchard propose Yannick qui refuse.
Chantale Huot propose et Gérald Savard seconde Dominique Dubuc qui
accepte.
Gaétan Fortin propose Alexandre Bouchard qui refuse.
Gérald Lemieux propose et Danièle Riverin seconde Robin Fortier qui
accepte.
Luc De Grandmaison propose et Johanne Tremblay seconde JeanFrançois Tremblay qui accepte.
Claude Savard propose Lucie Villeneuve qui refuse.
Les membres élus sont : Gérald Lemieux, Claude Savard, Dominique
Dubuc, Robin Fortier et Jean-François Tremblay.
Félicitations à toutes les personnes élues.
8.

Varia

9.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est demandée à 18h35.
Colette Fournier, secrétaire
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