
 

Assemblée générale annuelle (AGA) Club Cycliste Les Cuisses Or 

de l’Outaouais  

     24 février 2021 à 19:300  | Rencontre virtuel Zoom 

En présence de    

Sylvain Blais  

Brigitte Daniel  

Louis-Philip Arsenault  

Pascal Girard 

Jocelyn Raby  

Joanne Ayotte  

  

 

Tom Hainault  

Emilie L’Heureux  

Sylvain Dault-Lagacé 

Chantal Dufresne 

Emanuel Senna 

Xavier Tregan 

 

 

Jean-Francois Brouillette 

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum   

 

L’assemblée débute à 19 :40.  Louis-Philippe Arsenault propose l’ouverture de l’assemblée, Brigitte Daniel 

appuie. Il y a quorum (8 présences minimum), donc l’assemblée débute.   

 

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 février 2020 

 

Brigitte Daniel propose et Louis-Philip Arsenault seconde l’acceptation du procès-verbal de l’AGA du 9 

février 2020, tel que présenté.  

 

Présentation du rapport du Président  

 

Sylvain Blais présente un sommaire de la saison 2020 :  

 

- La saison 2020 a été affectée par la COVID.  La saison a débuté le 15 juin pour les catégories pee-wee, 

minime et cadet et le 22 juin pour les bibitte et atome. 

- 3 épreuves de la coupe régionale Les Rendez-vous cyclistes de la relève en Outaouais.  Un CLM le 22 

juillet, un jeu le 5 août et un CLM le 12 août 2020. 

- 61 coureurs en 2020 (18 bibittes, 16 atomes, 9 pee-wees, 11 minimes et 7 cadets).   

- Les Rendez-vous cyclistes de la relève en Outaouais ont attiré 118 coureurs. 

- Excellent travail de Nina Le Lieu dans la recherche de commandites pour 2020.   

- L’abandon du Grand Prix Cycliste de Gatineau pour 2020 a remis en question la capacité du club à 

tenir la Coupe Québec Cuisses Or de l’Outaouais pour 2020.  Des pourparlers ont eu lieu avec de 

nouveaux organisateurs (John Large) afin de tenir un événement dans le secteur Aylmer pour 



2021.  Cet événement serait nommé Le tour de Gatineau.  Nous sommes présentement au calendrier 

pour 2021 mais avec la conjoncture actuelle, il est fort probable que nous ne pouvions tenir 

l’événement en 2021.  Le Tour de Gatineau a déjà avisé la FQSC que la course n’aura pas lieu en 

2021. 

- Les jeunes ont apprécié la saison et la possibilité de rouler dans le parc de la Gatineau pendant 

l’ensemble de la saison 2020. 

- Présence de plusieurs entraineurs dont Cédric Beaulieu, Nicolas Girard, Ariane Arsenault, Adam 

Dufour, Laury Milette, Vivianne Audette, Noémie Beaulieu, Alexis Boutin, Tiago Duarte, Tom 

Hainault, Alain Pigeon, Pascal Girard et Sylvain Blais. 

 

 

Budget  

 

- Les états financiers sont présentés par Sylvain.  

- Sylvain Dault-Lagacé demande si les revenus de 2020 sont représentatifs des revenus normaux. 

Sylvain confirme que les profits sont similaires, et que le club a engendré 5000-6000$ par année dans 

les dernières années. Ce revenu permet des investissements pour le club et le salaire de l’entraîneur 

en chef, entre autres. 

 

 

Discussions et questions  

 

- Pascal Girard propose d’organiser un évènement le 3 juin (critérium), à la date prévue du Tour de 

Gatineau. 

- Emilie demande si le désir est de changer le look des vêtements. Sylvain mentionne qu’il a 

communiqué avec Apogée. Sylvain présente le visuel du nouvel équipement. 

- Louis-Philippe propose un manteau plus léger adapté à l’été. 

- Pascal est satisfait du changement du col du skin (nouvelle version avec Apogée). 

- Emilie mentionne qu’elle apprécie l’absence de blanc sur les maillots. 

- Emanuel suggère de faire l’achat de t-shirt pour la vente aux athlètes et aux parents. 

- Chantal propose de faire l’achat de hoodies pour la vente aux athlètes et aux parents. 

 

 

Élection des membres du Conseil d’administration  

 

- En 2020, Joanne Ayotte, Tom Hainault et Emilie L’Heureux était à leur première année sur le CA. 

- Pascal Girard souhaite rester sur le CA. 

- Brigitte Daniel propose son assistance lors des courses, pour les inscriptions, la logistique et la 

compilation des résultats. 

- Les membres actuels du CA sont reconduits pour 1 année supplémentaire. 

- Sylvain Dault-Lagacé propose sa candidature à titre de membre du CA. Sylvain Blais propose la 

candidature de Sylvain Dault-Lagacé. Pascal Girard seconde la candidature. 

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

donc les statuts.  

 



 

Levée de l’assemblée  

 

Pascal Girard propose la levée de l’assemblée. 

Emilie L’Heureux appuie. 

20 :50, l’Assemblée est levée.  

 


