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Cyclorizon, Club cycliste 
Assemblée générale annuelle 

 
Jeudi  19 octobre 2017 
Domaine de Maizerets  

2000 Boulevard Montmorency (Québec) 
 

Procès-verbal 
 

1. Mot de bienvenue du président 
 

Réjean Dubois souhaite la bienvenue aux membres de l’Assemblée et à Mme 
Nathalie Labrecque, représente de la ville de Québec. 

2. Vérification du quorum et ouverture de l’Assemblée 
 

Le minimum requis pour tenir l’Assemblée est de 20 personnes selon l’article 6.5. À 
19 h 00, 45 personnes étaient présentes et Réjean Dubois ouvre l’Assemblée.  

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Il est proposé par Réjean Dubois et appuyé par Carol Abel que Guy Levesque soit 
nommé président d’assemblée. 
 
Il est proposé par Réjean Dubois et appuyé par Pierre Breton que Danielle Simard soit 
nommée secrétaire d’assemblée. 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 

Guy Levesque fait lecture de l’ordre du jour. Il précise que les participants pourront 
demander la parole au point 12 de l’ordre du jour; Attentes concernant les activités du 
Club.  
 
Sur proposition de Gilles H. Picard, appuyée par Line Perron, l'ordre du jour est 
adopté à l'unanimité. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2016 
 

Guy Levesque fait lecture du procès-verbal.  
 
Sur proposition de Louis Martel, appuyée par Odette Lapierre, le procès-verbal est 
adopté à l’unanimité, sans questions. 
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6. Présentation des rapports d’activités 
 

6.1. Président, Réjean Dubois 
• Le président dépose son rapport et en fait lecture sous le thème de Merci de 

votre présence et merci d’appuyer votre CA. 
• Le président dresse les grandes lignes de notre saison. 
• Le président remercie les membres du Conseil d’administration. 
• Le président informe l’Assemblée de la tenue du souper du 9 novembre 2017 

pour remercier les bénévoles. Les bénévoles de la saison recevront une 
invitation par courriel. 

 

6.2. Vice-présidente aux voyages, Chantal Jacques 
• La vice-présidente dépose son rapport et en fait lecture.  
• Sous le thème, Des voyages à la carte, elle présente un bref résumé de 

chacune des différentes escapades de la saison 2017 sous le signe du soleil: 
Varadéro, Les Patriotes sur l’Ile St-Bernard - Chateauguay, Lake Carmi - 
Vermont, L’aventure en cyclotourisme, Sebago Lake – Maine, Le Pique-nique 
Pentathlon et Callian – Gréoux-les-Bains. 

• La vice-présidente remercie tous les collaborateurs, bénévoles et organisateurs 
des activités de la saison. Elle souligne le tour du chapeau de Lynda Chabot. 

 

6.3. Vice-président aux randonnées, Jean Audet 
• Le vice-président dépose son rapport et en fait lecture. 
•  Il nous mentionne que la distance pour les sorties de soirée se limitera à 50km 

car certains parcours se sont terminés au crépuscule. 
• Aucune formation d’encadreur n’a été donnée cette année. Il souligne qu’une 

façon de rajeunir le Club serait de former des encadreurs pour les sorties en 
soirée. 

• Il précise que 6 sorties ont dû être reportées au dimanche ce qui suppose que 
la personne responsable doive se lever tôt pour en faire l’annonce. 

  
6.4. Vice-président aux communications, Pierre Breton 

• Le vice-président dépose son rapport et nous dresse un résumé de ses 
activités. 

• Il remercie les membres de leur participation au sondage. 
• Site Internet  

Il nous mentionne les objectifs poursuivis en regard des améliorations 
informatiques à venir: amélioration du format et de la procédure d’envoi des 
Infolettres, simplification de l’interface de gestion du compte et de ses 
inscriptions et meilleure fiabilité du site.  
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Il mentionne que la page Facebook est de plus en plus consultée et utilisée 
pour le partage des photos ou trucs et trouvailles. À tenir compte dans la mise 
à jour du site. 

• Il remercie les membres du Club pour leurs commentaires et leur implication. 
 

6.5. Vice-présidente aux opérations, Véronique Tremblay 
• La vice-présidente dépose son rapport et en fait lecture. 
• La soirée de clôture 2016 au Club Avantage et les essais en Spinning offerts. 
• La soirée d’ouverture aux battures de Beauport.  
• Trois sessions d’habiletés à vélo animées encore cette année par Pierre Lahaie 

et l’atelier des côtes avec Martin Lambert. 
 La vice-présidente remercie les bénévoles des journées d’habiletés à vélo, 

d’atelier des côtes, des soirées d’ouverture et de clôture et souligne la très 
belle collaboration des GO du week-end, François Lachance, Richard 
Dufresne et Paul Gagnon. 

 

6.6. Vice-président au marketing, Gaétan Lajoie 
• Le vice-président dépose son rapport et en fait la lecture. Il précise la nouvelle 

collaboration auprès du commanditaire Sport Olympe et précise les avantages 
de ce partenariat.  

• Il mentionne que 169 membres se sont prévalus du rabais de $10. 
• Le vice-président mentionne les 3 journées commanditaires tenues chez Sport 

Olympe. À noter que si une de ces journées doit être déplacée le dimanche, le 
commendataire doit être avisé. 

• Il nomme et remercie l’ensemble des partenaires et souligne l’arrivée d’un 
nouveau; Les restaurants Pacini. 
 

7. Présentation des états financiers du Club par la trésorière, Chantale Maurice. 
 

Le rapport est déposé officiellement sur place avec états comparatifs 2017 – 2016 et 
2015. 

Les points à souligner sont : 
• Légère diminution du nombre de membres : 321 
• La plupart des membres ont payé leur cotisation avant la soirée d’ouverture. 
• La modification de l’entente avec Sport Olympe. 
• Les voyages se sont autofinancés. (léger supplément à Sebago mais léger 

déficit aux Patriotes). 
• Augmentation des dépenses reliées à la mise à jour du site Web. 

 
Les commentaires suivants sont émis : 

• Louis Martel félicite la trésorière quant à l’utilisation des fonds. 
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• Pierre Thibault  suggère que le Club « vende » le logo du commanditaire 
principal sur les vêtements.  

• Une personne mentionne qu’on pourrait réduire les dépenses en réservant des 
salles moins chères pour les activités d’ouverture et de clôture. 

 
Il est proposé par Lynda Chabot et appuyé par Gilles H. Picard que les états financiers 
soient adoptés. Adoption à l’unanimité. 

 

8. Cotisation des membres pour la saison 2018 
 

En préambule, Réjean Dubois explique à l’Assemblée la nouvelle proposition pour 
l’année 2018 suite aux constats suivants:  

 Les ventes chez Sport Olympe auprès des membres du Club en 2017 : 72 000$ 
dont 15 000$ à la vente du pro; 

 169 cartes rabais utilisées, 152 non réclamées; 
 169 / 321 membres ont acheté chez Sport Olympe qui se questionne sur son 

investissement. 
La proposition de Sport Olympe pour les 2 prochaines saisons est la suivante : 

 2500$ en argent, payable en 2 versements; 
 1000$ payable le 15 octobre si les ventes atteignent plus de 85 000$ au 30 

septembre; 
 1000$ en certificats cadeau pour un logo de Sport Olympe sur le maillot, si 

plus de 50 maillots sont vendus en 2018; 
 rabais de 15% sur les pièces, accessoires et vêtements; 
 10% sur le prix régulier d’un vélo; 
 une soirée VIP en début de saison. 

 Réjean Dubois présente aussi des comparables avec les autres Clubs. 
 
Plusieurs commentaires sont émis par les membres :  

• Odette Lapierre mentionne le peu de pouvoir du Club  sur les achats de ses 
membres. 

• Lynda Chabot souhaite maintenir l’indépendance du Club par rapport au logo 
et suggère plutôt une hausse de la cotisation. 

• Gilles H. Picard acquiesce à cette suggestion. 
• Claude Céré se demande quelles sont nos possibilités? Déjà, on relaie toutes 

les promotions sur Facebook mais sans atteindre les objectifs visés pas le 
commanditaire. Peut-on explorer pour un autre commanditaire?  

 
Suite à la baisse des sommes prévues en 2018 il est proposé par Réjean Dubois, au 
nom du CA, de hausser la cotisation à 50$ avant la soirée d’ouverture et à 60$ après 
celle-ci. Le commentaire suivant est émis : 

• Claude Céré se questionne sur les besoins financiers réels du Club. Il ne faut 
pas que le Club engrange des profits. 

 



Assemblée générale du 19 octobre 2017    

Lynda Chabot propose un amendement à la proposition soit 45$ avant la soirée 
d’ouverture et à 55$ après celle-ci; Julie Demers appuie la proposition 
d'amendement. 
 
Odette Lapierre demande le vote. La majorité vote en faveur de l’amendement. 
 
La cotisation pour l’année 2018 sera donc de 45$ avant la soirée d’ouverture et de 
55$ après celle-ci. 

9. Élection des membres du conseil d’administration pour la prochaine année 
 

Nomination du président 
Il est proposé par Denis Paquet et appuyé par Carole Abel que Réjean Dubois soit 
nommé à titre de président. 
Réjean Dubois accepte de renouveler son mandat. 
 
Nomination du VP voyages 
 
Il est proposé par Chantal Jacques et appuyé par François Lachance que Gaétan 
Lajoie soit nommé à titre de VP voyages. 
Il est proposé par Mike Hayes et appuyé par Luc Boisvert que Sylvain Bouchard 
soit nommé à titre de VP voyages. 
 
Sylvain Bouchard refuse la fonction de VP voyages. 
Gaétan Lajoie accepte la fonction de VP voyages. 
 
Nomination du VP randonnées 
 
Il est proposé par Lynda Chabot et appuyé par Marc Bouret que Jean Audet soit 
nommé à titre de VP randonnées. 
 
Jean Audet accepte la fonction de VP randonnées. 
 
Nomination du VP communications 
 
Il est proposé par Claude Céré et appuyé par Véronique Tremblay que Kathleen 
Nicholls soit nommé à titre de VP communications. 
Il est proposé par Odette Lapierre et appuyé par Marc Bouret que Pierre Thibault soit 
nommé à titre de VP communications. 
Il est proposé par Kathleen Nicholls et appuyé par Line Perron que François 
Lachance soit nommé à titre de VP communications. 
Il est proposé par Claude Céré et appuyé par Carole Abel que Denis Paquet soit 
nommé à titre de VP communications. 
 
Denis Paquet accepte la fonction de VP communications. 
François Lachance refuse la fonction de VP communications. 
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Pierre Thibault refuse la fonction de VP communications. 
Kathleen Nicholls refuse la fonction de VP communications. 
 
 Nomination du VP opérations 
 
Il est proposé par Carole Abel et appuyé par Denis Paquet que Véronique Tremblay 
soit nommée à titre de VP opérations. 
 
Véronique Tremblay accepte la fonction de VP opérations. 
 
Nomination du VP marketing  
 
Il est proposé par Gaétan Lajoie et appuyé par Odette Lapierre que Pierre Thibault 
soit nommé à titre de VP marketing. 
Il est proposé par Julie Demers et appuyé par Suzanne Morin que François Lachance  
soit nommé à titre de VP marketing. 
Il est proposé par Pierrette Lamontagne et appuyé par Luc Boisvert que Odette 
Lapierre soit nommée à titre de VP marketing. 
Il est proposé par Claude Céré et appuyé par Sylvie Milman que Pierrette 
Lamontagne soit nommée à titre de VP marketing. 
  
Pierrette Lamontagne refuse la fonction de VP marketing. 
Odette Lapierre refuse la fonction de VP marketing. 
François Lachance refuse la fonction de VP marketing. 
Pierre Thibault accepte la fonction de VP marketing. 
 
Nomination de la secrétaire 
 
Il est proposé par Véronique Tremblay et appuyé par Pierrette Bergeron que Danielle 
Simard soit nommée à titre de secrétaire. 
 
Danielle Simard accepte la fonction de secrétaire. 
 
Nomination du trésorier 
 
Il est proposé par Jocelyn Côté et appuyé par Pierre Thibault que François Lachance 
soit nommé à titre de trésorier. 
 
François Lachance accepte la fonction de trésorier. 
 
 

10. Implication des bénévoles, mentions et remerciements 
 



Assemblée générale du 19 octobre 2017    

Réjean Dubois remercie les bénévoles pour leur implication et mentionne qu’ils 
recevront un courriel les invitant au souper qui se tiendra le jeudi 9 novembre à 
18 h 00 au restaurant Pacini de Ste-Foy.  
 

11. Identification des bénévoles pour les activités 2018 
 

Les personnes suivantes manifestent leur intérêt; 
 Lynda Chabot, un voyage. 
 Sylvain Bouchard, le voyage de cyclotourisme. 
 Line Perron, le concours de photos. 
 Kathleen Nicholls, Carole Abel, Francine Dufour, Line Perron et Lucie 

Sanctuaire, les soirées d’ouverture et de clôture. 
 François Lachance et Gaétan Lajoie, la semaine de vacances. 
 Véronique Tremblay demande des bénévoles pour les grignotines. 

12. Attentes concernant les activités du Club. 
 

- Jocelyn Potvin demande des précisions sur le concours de photos. Véronique 
Tremblay apporte les précisions : 1 photo 4 X 6 / personne dans une enveloppe 
cachetée prise dans le cadre d’une activité du Club. 
- Line Allard suggère de rendre le maillot obligatoire. 
- Line Allard mentionne que plusieurs voyages ont été en camping en 2017, elle 
suggère qu’au moins 2 week-ends soient en hébergement.  
- Odette Lapierre demande de vérifier si la proposition de Sport Olympe est 
négociable.  
- Claude Céré se demande s’il existe un comité à la ville de Québec concernant le 
réseau cyclable. Il croit que les clubs cyclistes de la région devraient y être 
représentés et qu’il serait intéressant que ceux-ci se regroupent. Réjean Dubois 
demande à la représentante de la ville, présente ce soir, de vérifier qui pourrait être 
notre interlocuteur. 
- Lynda Chabot mentionne que Vélo Québec a un répondant à la ville de Québec. 
- Pierre Thibault propose des sorties les 2 jours du week-end plutôt que le soir en 
raison des travaux routiers prévus l’an prochain. 
-  Gilles H. Picard suggère que le CA recherche un autre commanditaire. 
-  Lynda Chabot félicite le CA sortant et souhaite bonne chance au nouveau CA. 

13. Levée de l’Assemblée 
 
Il est proposé par Jocelyn Coté  que soit levée l’assemblée annuelle des membres du Club 
cycliste Cyclorizon. Denis Paquet appuie cette proposition qui est approuvée à 
l’unanimité. 

 
Rédigé par Danielle Simard, Secrétaire d’assemblée 2017. 
Date de rédaction : 10 novembre 2017. 


