
Assemblée générale annuelle (AGA) 

Club Cycliste Les Cuisses Or de l’Outaouais 

12 février 2018 à 19 :00 | Centre sportif de Gatineau – Salle 254 

850, boul. de la Gappe, Gatineau QC  J8T 7T7 

En présence de 

Sylvain Blais 

Brigitte Daniel 

Louis-Philip Arsenault 

Ed Jager 

Tiago Duarte 

Pascal Girard 

Frédéric Désilets 

Vincent Bélanger 

Marie-Claude Taillon 

Mathieu Trépanier 

Xavier Plouffe 

Tommy Bilodeau 

A titre d’observation pour la Ville de Gatineau : Annie Martin 

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

L’ouverture de l’assemblée débute à 19 :18.  Il y a quorum, donc l’assemblée débute. 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2016 

Fred Désilets propose l’adoption de l’ordre du jour, avec une modification au point 8, soit comme 

administrateur, retirer 1 fois Brigitte Daniel, qui était inscrite 2 fois et ajouter Ed Jager. 

Pascal  Girard seconde l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 

Présentation du rapport du Président 

Sylvain Blais présente un sommaire de la saison 2017 : 

 65 membres pour 2017, soit une légère augmentation 

o Publicité via le guide des loisirs de la ville de Gatineau 

o Pamphlets 

 Légère baisse de l’achalandage aux Courses Régionales, soit 374 participants en 2017 

comparativement à 475 en 2016.  Surement dû à notre premier Criterium qui avait été 

cancellé à cause des innondations… 

 Légère baisse de la participation à la Coupe Québec – Gatineau : 2015, 331 participants ; 

2016, 310 participants ; 2017, 283 participants.  Contrairement aux autres années, nous avons 

été la première course de la série en 2017 donc surement la cause de cette baisse. 

 Xavier Plouffe a permis d’avoir un super programme Performance pour les membres de ce 

groupe. 

 Pour 2017, le jumelage d’un entraineur Junior avec un entraineur, ainsi que la très grande 

participation des parents fut un succès 

 Le groupe Performance a été formé pour les préparations aux Jeux du Québec, formule qui 

continuera 
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 La FQSC offre des formations en Outaouais, nouveauté 2017.  Skinook de Val-des-Monts a 

offert gratuitement ses locaux pour ces formations. 

Budget 

o Les états financiers sont présentés par Sylvain. 

o Il explique aussi les pourquoi du déplacement de la Coupe Québec à Zibi, entre autre les frais 

policiers qui passeraient de 2000$ pour Zibi à 22000$ pour le Parc de la Gatineau.  Les pourparlers 

sont toutefois toujours en cours. 

Discussions et questions 

 Tommy Bilodeau a beaucoup aimé les valeurs du club, il procèdera du fait même à l’inscription de 

ses autres enfants au printemps 

 Tommy Bilodeau demande la possibilité d’avoir des formations pour les entraineurs  Qui s’occupe 

de faire les suivis pour les formations et on l’informe que le club paye pour les formations de ceux 

qui veulent d’impliquer 

 Fred Désilets se porte volontaire pour aider si besoin. 

 Vincent Bélanger offre ses services de graphiste si besoin. 

Élection des membres du Conseil d’administration 

 Le départ de Fred Désilets, Alain Rivard et Marc-André Audette est annoncé. 

 Il reste : Sylvain Blais, Brigitte Daniel, Pascal Girard, Tiago Duarte, Ed Jager et Louis-Philip 

Arsenault. 

 Aucun participant dans la salle intéressé à joindre le CA du Club.  

 Les statuts du Club mentionnent 4+1, soit Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et 

Administrateur.  Nous respectons donc les statuts. 

Varia 

 Les inscriptions pour la saison 2018 auront lieux le 18 mars 2018 au Centre Limbour 

 Le 9 avril 2018 aura lieu la réunion de parents pour la saison 2018 

 Le 30 mai (CLM) et le 13 juin (CRIT) seront les courses pour les sélections des Jeux du Québec 2018 

 Le début des Courses Régionales sera le 2 mai 2018  

Levée de l’assemblée 

Fred Désilets propose la levée de l’assemblée 

Tommy Bilodeau appuie la levée de l’assemblée 

19 :53, l’Assemblée est levée 


