CLUB DE VÉLO DE JONQUIÈRE
Assemblée Générale Annuelle
Vendredi le 18 octobre 2019 à 17h30
Pavillon Mellon, 2175 Boul. Mellon Jonquière

PROCÈS-VERBAL
PRÉSENCES
Bouchard Marc-Gabriel
Brassard JeanFrançois
Brochu Claude
Bouchard Sylvain
Boutin Marlène
Côté Gaston
Couture Martine
Dufour Sabrina
Desgagné Michel
Dubois Sylvie
Dubuc Dominique
Fortier Robin
Fortin Gaétan

Gagné Jean
Gagné Roxanne
Gagnon Yannick
Gagnon Yves
Gaudreault
Claude
Gaudreault
Pauline
Houde Sylvain
Laforge Isabelle
Lemay Audrey
Lemieux Gérald
Lessard Mona
Paré Daniel

Perron Claude
Savard Claude
Simard Daniel
Yvon Talbot
Tremblay Cathy
Tremblay Denis
Tremblay Fabienne
Tremblay Hélène
Tremblay Jackie
Tremblay JeanFrançois
Tremblay Johanne
Tremblay Michel
Verreault Michelle

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
Daniel Paré propose l’adoption de l’ordre du jour et Martine Couture seconde.
Adopté à l’unanimité. Il est convenu de maintenir le varia ouvert.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
12 octobre 2018
Michel Desgagné propose de ne pas faire la lecture et d’adopter le procès-verbal
de l’Assemblée Générale Annuelle du 12 octobre 2018. Mona Lessard seconde.
Adopté à l’unanimité.
4. Rapport annuel des différents dossiers
Madame Johanne Tremblay présente les principales activités de l’année.
Aux communications, nous avons eu une baisse au niveau du nombre de membres,
qui est passé de 179 en 2018 à 128 membres cette année. Cependant, nous notons
une excellente participation aux activités malgré cela.
Pour ce qui est du nouveau site internet, il reste encore quelques ajustements,
mais en gros ça fonctionne très bien. Il reste à faire une séance photos pour
modifier les photos par défaut du site pour les personnaliser. Les membres trouvent
le site très beau et beaucoup mieux que l’ancien.
Au niveau de l’encadrement il n’y aura pas de formation cette année. On manque
toujours de volontaires sur le terrain.
Pour la formation cette année, il n’y aura plus la traditionnelle formation en salle
qui, à notre avis, fait peur aux nouveau membres. On fera plutôt une formation sur
le terrain en début de saison.
Évènements : une cinquantaine de participants au 5 à 7. Cependant, l’endroit n’était
pas idéal, ce n’était pas accueillant et impersonnel. On se ravisera pour l’an
prochain.
Participation au Salon du vélo comme à chaque année. La présidente mentionne que
les nouvelles idées pour le kiosque sont les bienvenues.
60 participants au brunch. La salle était trop petite, il y a eu beaucoup d’inscriptions
tardives. La situation sera corrigée l’an prochain.
Cette année, la Boucle de ma vie a permis d’amasser 7 835 $ pour le fonds de
dotation – service d’oncologie. Nous avons été victimes de notre succès, il y a eu
au-dessus de 120 participants. Il y aura encore une activité l’an prochain, la cause
reste à déterminer.
Défi du Parc des Laurentides : 9 participants inscrits via le club.
Accueil du club de Joliette : quand même exigeant au niveau de l’organisation,
mais ce fut une très belle fin de semaine. Belle participation des membres pour le
samedi et le dimanche. La journée du lundi a été annulée en raison de la mauvaise
température. Le club de Joliette comptait environ 8 participants.
Pour les parcours : un gros travail a été fait selon les commentaires reçus, mais
on ne peut pas tout réinventer. Les commentaires sont toujours les bienvenus et
nous sommes toujours ouverts à de l’amélioration. Des notes ont été prises pour
l’an prochain.

Vêtements : La présidente informe qu’il reste encore beaucoup de vêtements en
inventaire. Dans les prochaines années on voudrait mettre le nouveau logo, mais
on attend pour faire une grosse commande.
Voyages :
La saison a débuté à Joliette. Nous étions 28 participants. Malheureusement, la
température n’était pas de la partie. Beaucoup de pluie, donc ils ont dû ajuster les
parcours. L’accueil a été parfait, nous avons été reçu comme des rois.
Tadoussac : 36 participants. Avec la formule buffet, tout était parfait. Le contrat
est signé pour l’an prochain avec la même formule.
Tour du Lac : 30 participants.
Beauce : 15 participants. On soulève l’interrogation à savoir si c’est un voyage de
trop ou simplement trop tard en saison. Les membres trouvent que c’est correct.
On va se poser la question en août et on verra pour l’an prochain.

5. Rapports financiers 2018 et prévisions budgétaires 2019
Le trésorier présente le bilan au 31 décembre 2018
L’adoption des états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2018 est
proposé par Jean-François Brassard et secondé par Claude Perron. Adopté à
l’unanimité.
L’état des résultats au 14 octobre 2019 est présenté.
Un léger surplus est prévu d’ici la fin de l’année.
On pourrait investir pour être mieux organisé pour le Salon du vélo, au niveau de
la visibilité du club.
6. Inscription 2020
On soulève la question à savoir si on devrait inclure le prix du brunch dans le
montant de l’inscription pour favoriser la participation pour le début de saison. On
passerait donc de 30 $ à 50 $. Pour ce qui est des conjoints qui veulent venir au
brunch on ajusterait le prix en conséquence. Les membres pensent que ça
n’influera pas sur la quantité de nouveaux membres. On devrait y aller d’une
proposition de monter le prix sans inclure le brunch pour ne pas créer de chialage
pour les gens qui ne sont pas intéressés par le brunch. Il faut essayer d’éviter les
discordances. On veut essayer de créer un incitatif pour que les gens viennent au
brunch. On y a va donc de la proposition suivante :
Il est proposé par Yvon Talbot et secondé par Claude Perron de faire l’essai pour
cette année d’augmenter l’inscription des membres à 40 $ en incluant le brunch
gratuit pour ceux inscrits avant une date déterminée pour la confirmation au
brunch.
Vote demandé Pour : 35 Contre : 3 Abstention : 0 Adopté à la majorité. Formule
pour les conjoints à voir.

Épreuve cycliste 2020
Nous avons reçu une offre d’Événements 2M qui organise l’Épreuve cycliste du
Parc des Laurentides. Cette année, ils offrent une formule pour les groupes de plus
de 8 participants qui s’inscrivent avant le 15 novembre. Le coût est de 165 $ par
personne pour une journée et 275 $ pour deux jours (25 % de rabais) incluant le
chandail avec le logo du club et le nom de chaque participant. À main levée, plus
de 8 personnes sont intéressées. Nous placerons donc un bouton d’inscription sur
le site du club avec un dépôt de 50 $ par jour pour les personnes intéressées.
7. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élections
Il est proposé par Michel Desgagné et secondé par Jean-François Brassard que
madame Martine Couture agisse comme présidente d’élections. Adopté à
l’unanimité.
À la suggestion de madame Couture, l’Assemblée est d’accord pour que madame
Cathy 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, viceprésident, secrétaire et trésorier) de même que les responsables de différents
dossiers.
Les 6 membres du CA dont le mandat est échu sont : Claude Savard, Isabelle
Laforge, Gérald Lemieux, Jean-François Tremblay, Dominique Dubuc et Robin
Fortier.
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 :
Les membres sortants suivants se proposent pour un autre mandat :
Isabelle Laforge, Gérald Lemieux, Jean-François Tremblay et Robin Fortier

Hélène Tremblay proposée par Sylvie Dubois et secondée par Dominique Dubuc OUI
Sabrina Dufour proposée par Yvon Talbot et secondé par Michel Desgagné NON
Dominique Dubuc proposée par Jean Gagné et secondée par Michel Desgagné OUI
Marlène Boutin proposée par Yves Gagnon et secondée par Yannick Gagnon. NON

Daniel Paré proposé par Sylvain Bouchard et secondé par Johanne Tremblay NON
Michel Desgagné proposé par Sylvie Dubois et secondé par Claude Savard NON
Daniel Simard proposé Gérald Lemieux et secondé par Gaétan Fortin NON
Audrey Lemay proposée par Isabelle Laforge et secondé par Hélène Tremblay
NON
Gaston Côté proposé par Gaétan Fortin et secondé par Johanne Tremblay NON
Gaétan Fortin proposé par Jean-François Tremblay et secondé par Sabrina
Dufour NON
Six personnes ont accepté et six postes étant vacants, l’assemblée accepte de
procéder à leur nomination à l’unanimité.
Sont donc élus : Isabelle Laforge, Gérald Lemieux, Jean-François Tremblay, Robin
Fortier, Hélène Tremblay et Dominique Dubuc.
Félicitations aux nouveaux membres!
Le CA sera complet et se composera également de Johanne Tremblay, Sylvie
Dubois, Yves Gagnon, Cathy Tremblay, Sylvain Houde et Yannick Gagnon.
9. Varia
Aucun point au varia.
10. Levée de l'assemblée est demandée par Daniel Paré à 19 h 33.
Cathy Tremblay. secrétaire

