
Assemblée générale annuelle (AGA) Club Cycliste Les Cuisses Or 

de l’Outaouais 

8 mars 2022 19:00 | Rencontre virtuel Zoom

En présence de 

Sylvain Blais  

Louis-Philip Arsenault 

Jocelyn Raby  

Joanne Ayotte 

Véronic Tardif

Emilie L'Heureux

Yan Plante

Sylvain Dault-Lagacé 

Emanuel Senna 

Xavier Tregan 

Martin Desrosiers

Nancy Gillan

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

L’assemblée débute à 19 :06.  Il y a quorum (8 présences minimum), donc l’assemblée débute.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 février 2021

Sylvain Dault-Lagacé propose et Emilie L'Heureux seconde l’acceptation du procès-verbal de l’AGA

du 24 février 2021, tel que présenté.

Présentation du rapport du Président 

Sylvain Blais présente un sommaire de la saison 2021 :

- La saison 2021 a été affectée encore par la COVID.  La saison a débuté le 26 avril 2021.
- 5 épreuves régionales : 1 CLM, 3 criterium et 1 jeux.
- 64 coureurs en 2021 : b(15), A(18), P(15), M(10) et C(6).
- Les régionales ont attiré 300 coureurs en 2021.
- Renouvellement de la commandite de Construction JPL pour 2021 ainsi que pour la saison 2022.
- Pas de Coupe Québec en 2021.
- Plusieurs entraineurs ont quitté en 2021 (Cédric Beaulieu), Vincent Lepage, Vivianne Audette et 

Adam Dufour-Rivard 



Budget 

- Les états financiers sont présentés par Sylvain.

- Martin Desrosiers demandent pourquoi le club a un coussin financier important. Sylvain explique
que ce revenu permet des investissements pour le club et l'éventuel salaire d'un entraîneur en chef,

entre autres.

Discussions et questions 

- Martin Desrosiers demandent quels sont les services offerts par la ville de Gatineau aux grands
partenaires. Sylvain explique les services offerts.

Élection des membres du Conseil d’administration 

- Pascal Girard et Tom Hainault quittent le CA.
- Joanne Ayotte souhaite demeurer sur le CA en 2022. Sylvain Dault-Lagacé propose, Sylvain Blais

appuie.
- Emilie L'Heureux souhaite demeurer sur le CA en 2022. Martin Desrosiers propose, Nancy Gillan

appuie.
- Louis-Philip Arsenault propose sa candidature à titre de membre du CA. Martin Desrosiers

propose la candidature de Louis-Philip Arsenault. Emilie L'Heureux seconde la candidature.
- Véronic Tardif propose sa candidature à titre de membre du CA. Jocelyn Raby propose la

candidature de Véronic Tardif. Joanne Ayotte seconde la candidature.

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

donc les statuts.

Pour 2022

- Coupe Québec Cuisses Or de l’Outaouais les 4-5 juin 2022
- Sélection des JQ 2022 en juillet 2022.
- Le club a obtenu le statut de grand-partenaire  avec la ville de Gatineau



Levée de l’assemblée 

20 :40, l’Assemblée est levée.




