
💧

Assemblée générale
Hiver 2023



Ordre du jour

💧Mission du club
💧 Calendrier des activités
💧Objet promotionnels à vendre
💧 Courses ECCC/Courses FQSC
💧 Licence FQSC
💧 Inscriptions
💧 Commande de vêtements 2022
💧 Élections
💧 Partenaires
💧Matériel empruntable
💧 Varia



Mission du club

💧Regrouper les gens de la communauté de l’UdeM ayant une 
passion pour le vélo 

💧Faire progresser ses membres au fil des saisons

💧Permettre aux membres d’accéder au circuit cycliste compétitif



Calendrier des activités

💧 Jeudi PM (18h): Grimpette, rendez-vous au pied de CH

💧 Retour des Mardis cyclistes de Lachine (30 mai au 8 août)

💧 Sortie de fin de semaine: variable selon les semaines

💧 Contingent du club aux sorties organisées à Montréal (Messorem, 
Club Espresso, etc.)

💧 Proposition des membres







Déroulement des activités

💧 La conversation messenger “CCUdeM” et le groupe privé Facebook 
sont les meilleurs plateformes pour proposer des sorties aux 
membres du Club ;

💧 Transmettre les informations utiles : itinéraire, point et heure de 
rencontre 

💧 Communiquer vos attentes (vitesse, pause, etc.)

💧 Respecter l’étiquette de groupe

💧 Rester courtois et prudent sur la route !



Sorties spéciales

💧 Fin de semaine de vélo 

💧 Estrie, Laurentides ou autres

💧Hébergement en auberge ou en 
AirBnb

💧 Première sortie prévue la fin de 
semaine de la St-Jean !



Sorties spéciales (suite)

Destinations :

💧Whiteface Mountain - USA

💧 Défi du Parc de la Mauricie 

💧 Tour du Lac St-Jean

💧Estrie 





Objets promotionnels

Bidons :
10$ / 22 oz 
12$ / 26 oz

Casquette :
18$ Membre
25$ Non -membre



Objets promotionnels (suite)

Chaussettes (taille unique) :
21$ membre
26$ non-membre

Col multifonction  (taille unique) :
21$ membre
26$ non-membre



Courses

💧 ECCC

💧 Aux É-U

💧 5 niveaux: INTRO/D/C/B/A

💧 Environ 4-5 courses <6h de 
route

💧 Programme FDS: 
crit+CLM+route

💧 http://collegiatecycling.org/ec
cc/wiki/

💧 FQSC

💧 Au Québec

💧 2 niveaux: senior 3/senior 1-2

💧 Plus de 20 courses à grandeur 
du Québec

💧Mix de crits/route/CLM

💧 www.fqsc.net

http://collegiatecycling.org/eccc/wiki/
http://www.fqsc.net


Licence FQSC | UCI

💧CCUdeM pas reconnu comme Club auprès de la FQSC pour 2023
💧Nouveauté : Un Club doit obligatoirement avoir un entraîneur-chef 

reconnu
💧Nous sommes en communication avec la FQSC
💧Membres devront s’inscrire comme indépendant 

💧Licence remboursée après 5 évènements



Inscriptions

💧Valide pendant une année scolaire de septembre à août
💧Les inscriptions auront lieu pendant la commande de vêtements à 

l’automne
💧Les tarifs de cotisation :

💧 50$ pour les étudiants de l'Université de Montréal
💧 100$ pour le grand public et membres de la faculté (civils)
💧 75$ pour les étudiants d’autres établissements



Commande de vêtements

💧Erreur de commande qui a causé un retard 
💧La majorité des morceaux ont été reçus
💧Le reste devrait être livré pour la mi-avril
💧Nous aurons des surplus en vente 



Partenaires

💧 Pignon sur roues :
💧 Détenteurs d'une licence FQSC (sur présentation de la carte): rabais de 10 % sur les vélos et 

25 % sur les pièces, vêtements et accessoires (sauf sur les produits Garmin).
💧 membres: 15 % de rabais applicable sur pièces, vêtements et accessoires (sauf Garmin).

💧 CEPSUM : 40% de rabais sur l’inscription annuelle à la salle d’entraînement pour les étudiants 
UdeM

💧 Micro-Espresso : Rabais de 20% en magasin avec présentation du maillot du Club

💧 417 Rue Saint-Pierre, suite 102, Montréal 

💧 5707 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

💧 SPEK : Rabais de 50% sur les lunettes pour les membres et 10 à 15% pour les non-membres 

💧 Lunettes de vélo et lunettes de ski 

*Impression de cartes de membres pour profiter des rabais en cours



Nouveaux partenaires

💧 SPEK

💧 @spekoptics_

💧 Micro espresso

💧 @microespresso 



Nouveaux partenaires



Matériel empruntable

💧Matériel d’équipe (actuellement chez certains membres du CA): 
💧2 « home-trainer » pour l’échauffement - Sonder la salle
💧1 casques de CLM
💧 1 GPS Garmin 800



Quelques règles à connaître

💧2.8.6.1.1 Ratio minimal: Tout club ouvert aux membres 
civils doit, en tout temps, respecter le ratio minimal 
(70% ou plus) de membres étudiants inscrits en règle 
afin de conserver la nature première des clubs 

💧 2.8.3 Personnel du Campus, anciens étudiants et civils: Pour les mêmes 
avantages, les étudiants devront toujours avoir la cotisation la moins 
dispendieuse. Ces membres ne bénéficient pas de tous les avantages 
associés au programme des clubs sportifs (Salle d’entraînement par 
exemple). 



Élections à l’automne

💧Élection pour l’ensemble des postes du CA

💧Les membres du CA devront se présenter pour leur poste et être 

réélu



Président(e)

💧 Est l’officier exécutif en chef du Club et son porte-parole officiel;
💧 Assure seul la liaison entre le club et l’Université;
💧 Informe tous les membres du club sportif des procédures et règles 

auxquelles est soumis le club;
💧 Préside les réunions du C.A.;
💧 Coordonne les actions du C.A.;
💧 Représente le club dans toutes les réunions, ou nomme un représentant 

pour agir en son nom;
💧 Soumets au CEPSUM tous les documents requis pour l’obtention, la mise à 

jour ou le renouvellement du statut de « club sportif »;
💧 S’assure que les engagements financiers du club sont respectés;
💧 Précise au CEPSUM tout changement dans l’exécutif, le membership, le 

calendrier d’activités…;
💧 Vérifie avec le responsable des clubs, sur une base régulière, les comptes du 

club.



Secrétaire

💧Convoque les réunions de l’assemblée générale et du 
C.A. et prépare tous les documents pertinents pour ces 
réunions;

💧Rédige les procès-verbaux de chaque réunion;
💧Tiens et mets à jour un registre des procès-verbaux des 

réunions du C.A. et des assemblées générales;
💧Est responsable de la communication auprès des 

membres;
💧Veille au suivi des décisions de l’assemblée;
💧Gère les ressources humaines et matérielles du Club;
💧Veille à la transmission des messages et du courrier 

aux exécutants.



Trésorier(ère)

💧Tiens et mets à jour les livres de comptabilité, ainsi que 
les livres et registres fiscaux prévus par la loi;

💧Prépare le budget annuel et ses mises à jour, et le bilan 
financier avec le président;

💧Conserve les reçus de chaque dépense et en fait une 
copie;

💧S’assure que tous les membres du club ont payé leur 
cotisation;

💧Dépose les revenus de l’association dans l’institution 
financière identifiée par l’Université de Montréal. 



Conseiller(ère) ex-officio

💧Assure et facilite la transition avec le nouveau C.A.;
💧Assiste le C.A. dans ses réflexions;
💧Autres tâches attribuées par le Président;
💧Obligation d’avoir préalablement occupé la fonction 

de président, ou de secrétaire, ou de trésorier.



Varia

Rendez-vous au St-Houblon Côte-des-Neiges !!



Levée de l’assemblée


