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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2015 Club Cycliste Espoirs de Laval 

 
 
Lieu : Restaurant La Sirène, boulevard St-Martin, Laval 
Date : 14 novembre 2015 
Présences : 30 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 16h30. 
 
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. Frédéric Gagné appuie cette proposition; Alain Brault 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, 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 
Sylvie Bessette propose l’adoption de l’ordre du jour; elle est appuyée par Éric Primeau. 
 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014 
Jean Beaudoin résume les principaux éléments de l’assemblée annuelle de l’an passé. 
Alain Brault propose l’adoption du procès-verbal, et Éric Primeau l’appui. 
 
7. Rapport du trésorier 
Dave Rivard présente les principaux éléments touchant la situation financière du Club. Il fait notamment 
état des revenus de l’année qui ont totalisé 73 943$, et que les dépenses ont atteint 68 263$. Le Club a 
donc généré un excédent de 5 680$ pour l’année 2015. Parmi les dépenses les plus importantes du Club, 
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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.  
 
Cet état des revenus et dépenses exclut les activités du groupe Junior, dont les activités sont gérées de 
façon distincte. Leurs revenus se sont élevés à 56 060$ et leurs dépenses à 50 416$.  
 
L’un des enjeux du club est le renouvellement des commandites, autant pour le groupe Développement 
que pour les juniors. Au cours des dernières années, les commanditaires ont toujours été au rendez-
vous, mais nous sommes toujours à risque à chaque renouvellement. 
 
Éric Primeau demande si le Club proposera à Apogée sera approchée pour produire les vêtements de la 
portion Développement du Club afin de reconnaître leur importante contribution à l’équipe Junior, à qui 
ils accordent une réduction de 50% du prix des vêtements. M. Primeau suggère aussi que les parents de 
tous les jeunes du Club devraient être invités à tenter de trouver des commanditaires pour le club. 
 
Dave Rivard et Frédéric Gagné soulignent par ailleurs le précieux support des membres du club qui 
agissent comme commissaires lors des  Mercredis des seniors, soit Sylvie Bessette, Nicole Norbert et 
Alain Brault. Leur collaboration bénévole permet de réduire à zéro les frais de commissaires pour ces 
courses. Sylvie Bessette ajoute sur ce point qu’il faut aussi mentionner le précieux apport de tous les 
autres bénévoles, dont plusieurs parents, qui assurent la sécurité du circuit pour les Mercredis des 
Seniors.  
 
M. Rivard termine sa présentation en mentionnant que le Club peut compter sur un montant de 60 000$ 
de surplus accumulé dans ses coffres actuellement, ce qui correspond à presqu’une année budgétaire. 
Le club s’assure ainsi d’avoir une marge de manœuvre en cas de problématiques éventuelles et cela fait 
partie des bonnes pratiques des organisations sans but lucratif. 
 
 
Il est proposé par Éric Primeau, secondé par Sylvie Bessette d’entériner les états financiers tels que 
déposés. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Bilan des activités 
Jean Beaudoin fait le point sur les différentes initiatives et projets de l’année 2015. Il fait tout d’abord 
mention de l’adoption des systèmes Amélia et Time to sign up pour simplifier la gestion des inscriptions 
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et du bénévolat. Il mentionne aussi l’arrivée d’un nouvel entraîneur chef en la personne de David 
Onsow. M. Beaudoin brosse un portrait de l’ensemble des activités d’entraînement et des courses. Fait à 
noter, les Mercredis des Seniors ont enregistré un record de participation à vie pour l’un de leur course, 
avec 94 inscriptions! Sur le plan des inscriptions au club, on note une diminution de 30 membres, dont 
20 dus au programme Cyclosportif. M. Beaudoin mentionne que la situation n’est pas inquiétante 
puisque l’inscription dans les catégories plus jeune connaît une bonne popularité.  
 
Éric Primeau mentionne qu’il a souvent des questions de ses clients quant à savoir s’il existe des options 
pour les adultes souhaitant s’entraîner en groupe. Ce pourrait être une belle opportunité d’élaborer une 
stratégie pour cibler ces gens et ainsi renouveler le groupe Cyclosportif. Yves Nadeau mentionne que les 
sorties du mardi qu’il organise sont aussi une très belle opportunité pour ces cyclistes souhaitant 
s’entraîner en groupe. 
 
Il est aussi mentionné que le Club souhaite dans le future effectuer un suivi auprès des jeunes qui ne se 
réinscrivent pas afin de mieux comprendre les raisons de leur départ du Club. Dans cette optique, les 
coachs seront appelés l’an prochain à communiquer avec les jeunes et/ou leurs parents afin de 
connaître les raisons de leurs absences aux entraînements. 
 
M. Beaudoin présente par ailleurs l’impressionnant tableau des performances des membres du club lors 
des différentes courses en 2015. 
 
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 Sébastien Julien, Frédéric Gagné, Dave 
Rivard et Julie Touchette. 
 
Il est suggéré par Éric Primeau d’évaluer la possibilité d’utiliser des moyens électroniques pour mousser 
la vente des billets pour le tirage d’un vélo. Cela pourrait fait croître les ventes de façon importante et 
générer plus de revenus pour le club. 
 
9. Cotisation 2016 
La proposition de tarification 2016 est soumise à l’assemblée sans aucune modification par rapport à 
2015 et aucune objection n’est émise. 
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10. Modification aux règlements généraux 
Une modification aux règlements est suggérée afin de se conformer aux règles de la Ville de Laval, à 
savoir que le conseil d’administration du club doit comporter une majorité de membres résidant à Laval. 
Nicole Norbert propose d’ajouter à la modification « au moment de l’élection lors de l’assemblée 
générale annuelle ». Il est donc proposé de remplacer le premier paragraphe de l’article 5 des 
règlements généraux par le texte suivant : « Le conseil d’administration du club est formé de 5 membres 
élus lors de l’assemblée générale et dont la majorité est résidente de Laval au moment de l’élection lors 
de l’assemblée générale annuelle. ». 
Alain Brault propose l’adoption de cette modification et il est appuyé par Frédéric Gagné. La proposition 
est adoptée à l’unanimité 
 
11. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
Il est proposé par Claudine Tremblay et appuyé par Frédéric Gagné qu’Yves Nadeau agisse comme 
président d’élection et que Gladys Caron soit secrétaire d’assemblée. 
 
12. Élections du comité exécutif 
Yves Nadeau explique que huit 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, Jean-Luc Racine et Claudine Tremblay. S’ajoute à ces membres Jean 
Beaudoin, dont l’assemblée a entériné un mandat de deux ans l’année dernière.  
 
Alain Brault propose que le comité exécutif soit formé de ces huit membres, et il est appuyé par Frédéric 
Gagné. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
13. Varia 
Patrick Leduc formule quelques propositions.  
Tout d’abord, il propose qu’une forme de reconnaissance officielle soit développée pour M.Antoine 
Ebbedouani, fondateur du Club cycliste Les Espoirs de Laval, afin de commémorer sa contribution. 
Stéphane Couture appuie cette proposition. Le comité exécutif du club se penchera sur cette question. 
 
M. Leduc propose aussi que le Club évalue la possibilité de remplacer les départs arrêtés par des départs 
lancés lors des courses organisées par Les Espoirs Laval pour les petites catégories (Mini-bibittes, 
Bibittes, Atomes et Pee-Wee). Sylvie Bessette explique que le Club doit se soumettre aux règles de la 
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FQSC qui exige un départ arrêté et ne pourrait donc pas modifier le type de départ de son plein gré. Le 
Club pourrait cependant faire cette proposition à la FQSC.   
 
Finalement, M. Leduc propose que le Club évalue la possibilité de mettre sur pied un camp de jour de 
vélo sur route. Il n’y a pas d’offre intéressante sur le marché actuellement, et cela pourrait représenter 
une belle opportunité de revenus pour le Club. Les jeunes du Junior pourraient être utilisés pour 
encadrer ce camp. 
 
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 14 novembre 2015 
 
 
 
 
 
Jean Beaudoin 
Président 
CC Espoirs Laval 
 
Note : se référer à la présentation utilisée pour l’assemblée afin de connaître tous les détails présentés. 


