
Assemblée générale annuelle (AGA) 

Club Cycliste Les Cuisses Or de l’Outaouais 

9 février 2020 à 13:00 | Centre communautaire Limbour 

288, chemin Lebaudy, Gatineau QC 

En présence de 

Sylvain Blais 

Brigitte Daniel 

Louis-Philip Arsenault 

Sonia Béland 

Marie-Pier Guilbault 

Joanne Ayotte 

Jocelyn Raby 

Annabelle Hainault 

Tom Hainault 

Nina Le Lieu 

Émilie L’Heureux 

Alain Pigeon 

Cédric Beaulieu 

Tiago Duarte 

Roberta Duarte 

Valéria Duarte 

Alex Martins

 

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

L’ouverture de l’assemblée débute à 13:07.  Il y a quorum (8 présences minimun), donc l’assemblée débute. 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 février 2019 

Émilie L’Heureux propose et Tiago Duarte seconde l’acceptation du procès-verbal de l’AGA du 27 février 

2019, tel que présenté. 

Présentation du rapport du Président 

Sylvain Blais présente un sommaire de la saison 2019 : 

 65 membres pour 2017 

69 membres pour 2018, 

66 membres pour 2019 soit une légère diminution.  Nous avons par contre dû refuser des 

inscriptions par manque d’effectif au niveau des entraineurs 

 Légère baisse de l’achalandage aux Courses Régionales, soit 349 participants (avec 1 course 

en moins) comparativement à 452 participants en 2018 (année des qualifications pour les 

Jeux du Québec), et à 374 en 2017.   

 Participation à la Coupe Québec – Gatineau : Pour 2019 nous avons eu 287 participants 

(2015, 331 participants ; 2016, 310 participants ; 2017, 283 participants ; 2018, 302 

participants)  Toujours beaucoup de commentaires positifs pour la sécurité et la beauté du 

parcours. 

  La Coupe Québec ne reviendra pas en 2020 à cause du départ annoncé du Grand Prix 

Cycliste.  Cette portion de la CQ sera reprise pour 2020 par Les Dynamiks de Contrecoeur.  

À revoir pour 2021 

 Cédrik Beaulieu a permis d’avoir un super programme Performance pour les membres de ce 

groupe encore cette année.  Alain Pigeon a assuré une belle continuité pour la saison 

hivernale 2019-2020.  
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 Les Jeux du Québec 2020, les entrainements devraient débuter en salle mars-avril 2020, ceux-

ci auront lieu du 5 au 8 août 2020 à Laval.  Sonia Béland (maman de Marie-Pier Guilbautl) se 

propose comme accompagnateur. 

 On continu le partenariat avec OBC 

 Le site WEB est à jour 

Budget 

o Les états financiers sont présentés par Sylvain. Tout va bien, le club est en santé 

o Il y aura augmentation de 10$ aux frais d’inscription pour chaque catégorie 

Discussions et questions 

 Tiago suggère que les CLM soient déplacés les samedis afin d’en faire une course provincial.  Bonne 

suggestion mais les coûts seraient trop élevés pour la fermeture du Parc (P8) et la CNN 

n’accepterait peut-être pas.  Par contre il a été suggéré par Louis-Philip Arsenault de faire des 

Critérium le samedi, à discuter avec Lacasse pour faire une étape sur ce circuit.  On pourrait même 

y inclure la catégorie Junior.  

 Brigitte suggère l’achat d’un IPad pour les courses régionales.  À voir avec le nouveau CA 

 Émilie regardera la possibilité d’avoir un entrepôt avec la ville. (Plusieurs organisations en ont).  

Possibilité de laisser la remorque au 144 boul. de l’Hôpital ?? à voir 

 Les courses retenues pour les sélections des Jeux du Québec 2020 sont : CLM du 3 juin et le CRIT du 

17 juin 2020, les critères de sélections sont tels que décrit dans les règlements 

 Alain et Cédrik préparent un programme (février-mars) pour les intéressés.  Le groupe Perfo 

travaillera sur l’endurance.  Longue distance les fin de semaines 

 Possibilité de faire des entrainements de groupe sur les bases de Polo Vélo. 

Élection des membres du Conseil d’administration 

 2020, année d’élection pour tout le CA. 

 Sylvain démontre un intérêt pour rester, Pascal Girard (non présent à l’AGA) a démontré un intérêt 

pour rester à Sylvain 

 Départ de Brigitte, Louis-Philip et Tiago 

 Élections du nouveau CA, tous élus par acclamation soit : 

Sylvain Blais à titre de Président 

Émilie L’Heureux à titre de trésorière 

Pascal Girard, administrateur 

Tom Hainault, administrateur 

Mathieu Guilbault, administrateur 

Joanne Ayotte, administrateur 

 Les statuts du Club mentionnent 4+1, soit Président, Trésorier et Administrateur.  Nous respectons 

donc les statuts. 

Levée de l’assemblée 

Brigitte Daniel propose la levée de l’assemblée 

Louis-Philip appuie la levée de l’assemblée 

14 :38, l’Assemblée est levée 


