Les Cyclopétards (OSBL)
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
Mercredi 19 mars 2019 à 19 h
Par Skype entreprise
• Trois-Rivières
• Estrie
• Montréal
• Montérégie
• Québec
• Shawinigan
Présences
Québec
Valérie Guindon-Bronsard
Elaine Julien
Lyne Boivin
Valérie Gélinas
Lily-Anne Lavoie

Trois-Rivières
Micheline Ferland
Nancy Langevin
Geneviève Cossette
Janice Lavallée
Martine Bilodeau
Kathleen Ferland

Montréal
Caroline Roy
Elizabeth Lemay
Annick Beauregard
Mélanie Michaud
Mireille Cartier
Johanne Ostiguy
Isabelle Brault
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Estrie
Valérie Desjardins
Caroline Clermont
Carole Saucier
Lise Bruneau
Marc Grenier
Marie-France Ricard
Manon Roberge
Linda Blanchard
Montérégie
Maude Cadrin
Roxane Gray
Marie-Claude Molnar
Hélène Forest
Isabelle Archambault
Nathalie Trudeau
Marilka Vachon
Catherine Gagné

Shawinigan
Joanne Dontigny

Total : 35 présences
Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée débute à 19 :04.
2. Constatation du quorum
Le quorum 5 % des membres, donc 5 % de 424= 21 est atteint avec une
présence de 35 membres.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lily-Anne Lavoie propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel et avec l’ajout Règle de
signalisation au Varia par Valérie Desjardins; Isabelle Archambault seconde.
4. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle du
28 mars 2018
Nancy Langevin propose l’adoption du procès-verbal tel qu’envoyé par courriel, sans
modification; Marie-Claude Molnar seconde.
5. Présentation et adoption des résultats financiers de 2018 et du budget de 2019
Caroline Clermont nous fait la présentation des résultats financiers de 2018. Entre
autres, il est mentionné que 2018 fut une bonne année avec des revenus totaux de
17 410$ et des dépenses de 25 060$. On constate une perte de 31% des bénéfices
nets. Cet écart était prévu et est associé aux festivités du 10ième anniversaire, entreautre. Il y a eu aussi la transition de la gestion des achats des vêtements par un
fournisseur externe. De plus, il y a eu 66$ d’intérêt sur placement. Il reste donc
13 340$ au compte à la banque.
Québec : Pouvez-vous expliquez les dépenses pour les Cyclopétards de l’année?
Caroline Clermont et Valérie Desjardins répondent qu’il s’agissait de chèques cadeaux
pour les 6 régions (100$chacun) et pour la série Cyclopétards avec 5 prix tirés au
hasard selon les critères du concours.
Montréal : Est-ce qu’on ne doit pas avoir de bénéfices pour une OBSL?
Caroline Clermont répond que les bénéfices et les pertes ne sont pas assez
importants, on fait des rapports impôts, on fait bien nos finances, on essaie d’arriver
égal avec les dépenses et les revenus. Nous présentons une comptabilité de caisse.
Valérie Desjardins ajoute que dans le passé, on tenait un inventaire de vêtements
alors on devait avoir un fond de roulement.
Voir document en annexe États des résultats pour l’exercice se terminant le 31 décembre.

Valérie Desjardins propose l’adoption des états financiers de 2018, tels que présentés;
Linda Blanchard seconde.
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Budget 2019
Caroline Clermont fait la présentation des budgets régionaux de 2019.
Le calcul est basé sur les membres de 2018 et il y aura une révision à la fin de la période
d’adhésion le 31 mai 2019. Les membres payants totalisent 375 personnes et les
budgets régionaux sont divisés au prorata des membres. Les revenus des
commandites 2019 corporatives sont de 1 500$ et pour les régions est de 2000$. Le
budget total est estimé à 17 625$ et les dépenses sont estimées à 18 063$. Le léger
déficit prévu sera assumé dans les fonds en banque.
Voir document en annexe sur le budget Cyclopétards 2019 et Répartition des commandites.

Ensuite, Caroline Clermont présente les éléments du Budget régional 2019.
Le budget régional est estimé par le nombre de membres par région. Isabelle Brault
ajoute que le budget final sera officiel à la fin mais lors de la clôture des adhésions
2019.
Voir document en annexe sur le budget régional de 2019.

Estrie : Est-ce que e budget alloué pour le coaching peut être dépensé ailleurs?
Isabelle Brault explique la flexibilité dans la gestion du budget. On favorise le coaching
pour des raisons de sécurité.
Chantal Dunn propose l’adoption du budget 2019, tel que présenté, Lily-Anne Lavoie
seconde.
6. Ratification des changements et amendements aux Règlements de l’organisme
Isabelle Brault propose de regarder les modifications portant sur les Règlements. Le
document a été envoyé aux membres et Isabelle Brault en fait une présentation générale.
Voir le document Règlements à réviser en annexe.
Trois-Rivières : Les sorties sont de mardis et jeudis soirs, est-ce qu’on peut ajouter sortie
officielle de jour?
Isabelle Brault répond que les règlements ne sont pas spécifiques sur le jour de la semaine
et oui c’est possible d’ajouter des sorties. Valérie Desjardins parle des protections en
assurances et elles s’appliquent peu importe tant que les sorties sont annoncées. Isabelle
Archambault précise les différences en assurance avec la FQSC : celle obligatoire du club
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pour les sorties des Cyclopétards, et celle personnelle. Chantal Dunn parle également de
son expérience personnelle lors d’un accident l’été dernier.
Manon Roberge propose l’adoption des Règlements des Cyclopétards révisés, tel que
présenté, Marie-Claude Molnar seconde.
7. Examen et vote sur toute affaire qui doit être soumise à l’Assemblée
Aucune affaire n’est soumise.
8. Résultats des avis d’élections et élection des administratrices de l’organisme
Isabelle Brault débute en remerciant les membres du CA sortantes soit Chantal Dunn,
Valérie Roussin et Kathleen Ferland pour leur grand implication.
Kathleen Ferland rappelle aux membres qu’un avis d’élection concernant les postes de
Secrétaire et de Trésorière a été envoyé par courriel le 10 février 2019.Une période
d’élection a été prévue du 4 au 15 mars 2019 pour le poste de Secrétaire. Les candidates
se sont présentées sur la page provinciale des Cyclopétards et un lien pour le vote a été
envoyé aux membres par courriel. Le poste de Secrétaire a été élu par vote et le poste de
Trésorière par acclamation. Aussi, les 3 postes intérimaires ont été entérinés (Présidente,
Coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux et Coordonnatrice aux
vêtements).
§ Présidente : Isabelle Brault
§ Trésorière : Caroline Clermont
§ Secrétaire : Annick Beauregard
§ Coordonnatrice aux communications et aux médias sociaux : Marie-Claude
Molnar
§ Coordonnatrice aux vêtements : Manon Roberge
Kathleen Ferland profite de l’occasion pour féliciter et souhaiter de beaux succès aux
nouvelles membres au sein du CA.
Gisèle Lefebvre propose l’adoption des nominations au CA, tel que présenté, Chantal Dunn
seconde.
9. Nomination des responsables
Isabelle Brault présente les responsables de région pour l’année 2019 qui ont été nommés
lors du conseil d’administration du 27 février dernier.
Région de l’Estrie : Valérie Desjardins et Marc Grenier
Région de la Montérégie : Hélène Forest et Catherine Gagné
Région de Montréal : Caroline Roy et Elizabeth Lemay
Région de Trois-Rivières : Nancy Langevin et Martine Bilodeau
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Région de Québec : Dominique Jolicoeur et Lily-Anne Lavoie
Région de Shawinigan : Guylaine Parent
10. Survol des activités pour la saison 2019
Isabelle Brault informe les membres sur le concours de la Série Cyclo avec les prix de 100$
et sur les 2 rabais offerts aux Cyclopétards (Les Défis du Parc et Gran fondo d’Ottawa).
§ Cyclopétard de l’année : en fin de saison
§ Sorties provinciales: (voir le calendrier sur le site web)
o Mtl le 16 juin pour la montée Camillien Houde
o Québec 6 juillet
o Montérégie le 20 juillet Covey Hill
o TR le 10 août pour le Parc de la Mauricie
o Estrie le 30 août à Mégantic et le 1er dans le Maine
o Sortie tarte aux pommes le 5 octobre pour la dernière sortie de la saison
§ Rassemblements cyclosportifs : Vélo Québec et les différents défis
§ Soirées d’ouverture à venir et les publier sur la page provinciale Facebook pour
recruter de nouvelles membres.
11. Varia
Règle de signalisation
Valérie Desjardins a été interpellé par une membre.
1- Signalisation des trous en peloton : apporter des précisions sur la sécurité,
attention pour signaler en sécurité entre signaler, prendre des distances et
signaler de voix haute, on tient le guidon, « chacun pour soi », pratique commune
selon les régions.
Les membres présentes discutent de ce point et elles conviennent pour bien
l’expliquer aux filles en début de saison.
2- Signaler pour boire de l’eau avec le mouvement de bras : on n’a pas besoin de
montrer l’intention de boire et il faut choisir le bon moment pour boire. Valérie
Desjardins parle de la formation que Marc a suivi avec la FQSC et précise que l’on
prend trop de temps pour boire.
Les membres présentes discutent de ce point et elles conviennent de faire le
message aux membres et on favorise de boire après le relais lorsqu’on est en
arrière.
12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 20 : 12.
Carole Saucier propose la levée de l’assemblée, appuyée par Geneviève Cossette.
Rédigé par Kathleen Ferland, secrétaire du C.A. des Cyclopétards
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