
         Club Cycliste Espoirs de Laval       

 
  

1  

Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2016 Club Cycliste Espoirs de Laval 

 
 
Lieu : Restaurant La Sirène, boulevard St-Martin, Laval 
Date : 5 novembre 2016 
Présences : Environ 35 membres ou leurs représentants sont présents. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
Jean Beaudoin, président du Club, procède à l’ouverture officielle de l’assemblée à 16h40. 
 
2.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Il est proposé qu’Yves Nadeau agisse comme président d’assemblée et que Gladys Caron soit désignée 
secrétaire de l’assemblée. Alain Brault appuie cette proposition; Frédéric Gagné seconde. 
 
3. Constatation de la régularité de l’assemblée 
Le président d’assemblée confirme que l’avis de convocation des membres a été émis, conformément 
aux règlements, par courriel le 17 octobre, soit au moins 10 jours avant l’assemblée. 
 
4. Vérification du quorum 
Le président d’assemblée constate le quorum et confirme que l’assemblée est conforme et peut se 
dérouler comme prévu. 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 
Éric Primeau propose l’adoption de l’ordre du jour; elle est appuyée par Sylvie Bessette. 
 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015 
Jean Beaudoin résume les principaux éléments de l’assemblée annuelle de l’an passé. 
Patrick Leduc demande à ce qu’une correction soit apportée au procès-verbal afin d’orthographier 
correctement le nom de M. Antoine Bedwani.  
 
Alain Breault propose l’adoption du procès-verbal, et Patrick Leduc l’appuie.  
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7. Rapport du trésorier 
 
Robert Proulx présente les principaux éléments touchant la situation financière du Club. Il fait 
notamment état des revenus de l’année 2016 ont totalisé 124 000$ et alors que les dépenses ont 
totalisées 140 000$.  
 
Le Club a donc du affecter 16 000$ du surplus pour boucler l’exercice financier, s’expliquant 
essentiellement pas une diminution des commandites (globalement – 5 000$) et une augmentation des 
dépenses de 22 000$. Parmi les dépenses les plus importantes du Club, on compte 23 791$ pour les 
entraîneurs, 20 366$ pour les projets Courses et camps d’entraînement, 8 692$ pour les inscriptions aux 
courses et des frais de 4 985$ payés à la FQSC.  
Le solde du compte en banque était de 62 000$ en début d’année, alors qu’il était de 46 000$ à la fin. 
 
Les principaux éléments expliquant ces fluctuations sont les suivants : 

 Réduction des revenus en provenance de commandites pour l’équipe Junior, d’environ 14 000$ 
 Légère diminution du nombre de membres 
 Plus de dépenses marketing, notamment pour la fabrication de fanions 
 Augmentation de l’encadrement par les entraîneurs, notamment pour des projets spéciaux 

comme Rimouski, représentant environ 5 000$ 
 Frais de gestion d’Amélia 
 Revenus de 12 534$ provenant du tirage du véloApport de 11 800$ des Mercredis des maîtres  

 
Sylvie Bessette appuie que l’assemblée entérine les états financiers et Éric Primeau seconde. 
 
8. Bilan des activités 
Le conseil exécutif s’est réuni à 7 reprises. Jean Beaudoin fait le point sur les différentes initiatives et 
projets de l’année 2016. Il fait tout d’abord mention de l’adoption des systèmes Amélia et Time to sign 
up qui ont simplifié la gestion des inscriptions et du bénévolat. Frédéric Gagné demande si d’autres 
options qu’Amélia ont été évaluées, compte tenu des coûts élevés. Gérald mentionne que le système 
d’Amélia permet de faire beaucoup plus que d’autres plateformes, et c’est pour cette raison qu’elle a 
été privilégiée. 
 
Il est possible que le Club propose aux gens de payer par chèque plutôt que par carte de crédit. Il 
explique qu’environ 800$ est lié à l’utilisation du système alors que la balance des frais, environ 3 200$, 
est relié aux frais des cartes de crédit seulement. 



         Club Cycliste Espoirs de Laval       

 
  

3  

 
Sept chèques ont été encaissées provenant de familles qui n’ont pas fait leur bénévolat de 20 heures par 
année. Cela représente 1 750$ (7 x 250$).  
 
Trois nouveaux commissaires ont suivi leur formation, Isabelle Gauthier, Claudine Tremblay et Sébastien 
Malo. M. Beaudoin les remercie car leur implication permet de réduire les dépenses du Club. 
 
Une rencontre post-saison avec tous les entraîneurs aura lieu à nouveau cette année, et nous 
renouvellerons la première édition de la rencontre pré-saison avec tous les coaches au printemps 
prochain. 
 
M. Beaudoin brosse un portrait de l’ensemble des activités d’entraînement et des courses.  
Le criterium du Centre de la Nature a été combiné avec une première course du circuit Challenge 
Lacasse. 96 participants se sont inscrits en 2016, par rapport à 133 en 2015. La température n’a 
certainement pas aidé… 
 
Dix (10) éditions des Mercredis des maîtres ont été réalisées, avec un record de 108 participants pour 
l’une des courses. 
 
Sur le plan des inscriptions au club, on note une diminution de 15 membres. Douze athlètes de plus se 
sont inscrits dans le groupe Compétition. M. Beaudoin mentionne que la situation n’est pas inquiétante 
puisque l’inscription dans les catégories plus jeune connaît une bonne popularité.  
 
M. Beaudoin présente par ailleurs l’impressionnant tableau des performances des membres du club lors 
des différentes courses en 2016. 
 
Le sondage effectué parmi les membres a connu un bon taux de réponse, avec 72 participants. De façon 
générale, les membres mentionnent que l’encadrement est suffisant et qu’ils sont satisfaits des coaches.  
 
M. Beaudoin présente le plan d’action 2017 pour le Club. Parmi les actions qui seront prises, notons : 

 Le maintien des acquis organisationnels 
 Emphase sur la recherche de commandites (préparation des documents et d’argumentaires) 
 Équilibre budgétaire (revu de la structure et la gestion de certains projets, ne pas couper de 

projets) 
 Participation à des activités de promotion 



         Club Cycliste Espoirs de Laval       

 
  

4  

 Augmentation de la visibilité du club dans les médias locaux. 
 
Frédéric Gagné mentionne qu’une demande lui a été faite pour introduire une course plus favorable 
pour les femmes, avec, par exemple, une vitesse maximale. Une telle formule existe déjà au sein de 
certains clubs et cela pourrait favoriser la participation féminine aux Mercredis de Laval. Cette idée sera 
explorée pour le calendrier 2017.   
 
M. Beaudoin termine sa présentation en remerciant les membres du comité exécutif et en soulignant de 
façon plus particulière ceux dont les mandats se terminent, soit Jean-Luc Racine et Dave Rivard.  
 
9. Cotisation 2017 
La tarification proposée pour 2017 sera la même que pour 2016. Aucune modification n’est apportée.  
Frédéric propose l’adoption de la cotisation 2017 et Jean-Luc Racine seconde. 
 
10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
Il est proposé par Jean Beaudoin qu’Yves Nadeau soit nommé président d’élection et Frédéric Gagné 
propose que Gladys Caron soit secrétaire d’assemblée. Leurs propositions sont toutes deux appuyées 
par Jean-Luc Racine. 
 
11. Élections du comité exécutif 
Le président d’assemblée annonce que Jean Beaudoin se propose de reconduire son mandat est à la 
présidence du Club. Alexis Gagné propose la nomination de Jean Beaudoin comme président, et 
Édouard Beaudoin l’appuie. 
 
Yves Nadeau explique qu’en plus de M. Beaudoin, six personnes se sont portées volontaires pour siéger 
au comité exécutif, pour des mandats respectifs d’un an, soit : Daniel Charbonneau, Louis Gervais, 
Sébastien Malo, Gérald Plamondon, Robert Proulx et Claudine Tremblay.  
 
M. Nadeau demande à l’audience si d’autres personnes sont intéressées à présenter leur candidature et 
Toula Gazetas se propose.  
 
Sylvie Bessette propose aussi la candidature d’Alain Brault et Frédéric seconde.  
 
Stéphane Couture présente et Kathleen Léveillée seconde la candidature de Toula Gazetas. 
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Yves propose l’adoption en bloc de tous les membres, et Frédéric seconde.  
 
Alain Brault propose que le comité exécutif soit formé de ces neuf membres, et il est appuyé par 
Frédéric Gagné. 
 
13. Varia 
Patrick Leduc revient sur la proposition de reconnaître officiellement M. Antoine Bedwani. Patrick 
propose aussi de faire faire des dossards de couleur différente que les jeunes des petites catégories 
pourraient porter durant les entraînements. 
 
Édouard Beaudoin ajoute que l’on pourrait intégrer l’hommage à M. Bedwani aux activités spéciales 
reliées au 50e anniversaire du Club.  
 
14. Levée de l’assemblée 
Arnaud Gagnon propose la levée de l’assemblée et Louis Gervais appuie. 
 
L’assemblée est levée à 18h10. 
 
 
 
 
 
En foi de quoi, j’ai signé ce samedi 5 novembre 2016. 
 
 
Gladys Caron, secrétaire d’assemblée 
 
Note : se référer à la présentation utilisée pour l’assemblée afin de connaître tous les détails présentés. 


