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Automnale 2012 (21e édition)
les 15 et 16 septembre 2012
La randonnée s’adresse à tous. Le
nombre d’inscriptions est limité par la
capacité d’accueil du Centre touristique
qui nous héberge. Ne tardez pas à nous
faire parvenir votre inscription. Nous
n’acceptons plus d’inscriptions après la
soirée d’information du 5 septembre.
La soirée d’information aura lieu à 19 h
dans une salle du deuxième étage du
777 boulevard de la Carrière,
Gatineau . Veuillez nous expédier en
une seule enveloppe les bons
d’inscription des personnes avec qui
vous désirez partager un chalet.
Cette année, nous sommes associés à
la Soupière de l'Amitié afin de recueillir
des dons pour le Programme des petits
déjeuners.
Fondée en 1986, La Soupière de
l ’A m itié de Gatineau est une
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organisation sans but lucratif qui fournit
chaque midi des repas chauds
gratuitement aux personnes démunies
et livre des petits déjeuners santé
gratuits dans les écoles primaires aux
enfants dans le besoin. La Soupière de
l’Amitié offre aussi des dépannages
al imentaires d’ urg ence et des
dépannages de produits pour bébé aux
jeunes familles en difficulté. La
Soupière est aussi un lieu de
réinsertion sociale où les gens peuvent
reprendre leur vie en main. En aidant la
Soupière de l’Amitié de Gatineau et les
Petits Déjeuners de la Soupière, vous
aider à contrer la pauvreté et l’exclusion
sociale dans l’Outaouais. Merci !
Le dépliant d’information et la fiche
d’inscription sont disponibles sur le site
web du club : (http://veloplaisirs.qc.ca/
velo-plaisirs/index.php/lautomnale/).
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CLUB VÉLO PLAISIRS
C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca

Activités et sorties

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
Le club Vélo plaisirs est dirigé par www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
ses membres. La participation complète des sorties et activités
bénévole des membres permet
d’offrir une gamme d’activités
variées. Ce sont les membres du
club qui forment les divers comités,
agissent comme chefs de file ou
organisent les activités sociales.

Tous sont invités à participer !

Membres du CA
Président : Bertrand Daigneault
Vice-président : Érik Zwarts
Secrétaire : Diane Lavergne
Trésorier : Sylvain Bouchard
Directeur des sorties :
Emmanuel Pohu
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

Services aux membres
Révision de textes

Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-246-5597
jean.roy.velo@gmail.com
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Emmanuel Pohu
819-771-7987

Vous avez un article?
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites
pour tous les membres. On exige un certain
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes
et
photos
par
courriel
au
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.

FICHE D’URGENCE
La fiche d’urgence, c’est comme la pile d’un
détecteur de fumée : il est préférable de la
remplacer (et mettre à jour!) à chaque année. Elle
est disponible au :
http://www.veloplaisirs.qc.ca/uploads/2011/pdf/
FicheUrg.pdf

Page 2

Septembre et octobre 2012

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
Pour la deuxième saison de
suite, nous avons été bénis des
dieux par une température
extraordinaire. Quel bel été pour
le vélo! Espérons que l’automne
nous procurera encore de belles
journées. Espérons surtout que
la fin de semaine de l’Automnale
– la vingtième et unième! –
profitera de ce bel élan de la
météo.
Les entrainements et les sorties
d’entrainement sont toujours
aussi populaires, mais les
entrainements prendront fin à la
fin du mois de septembre. Il est à
noter qu’il y a depuis cette année
des entrainements de jour qui
eux aussi se termineront à la fin
de septembre. Je n’entends que
des commentaires extrêmement
positifs de ces deux groupes
d’entrainement. Un grand merci
à toute l’équipe d’entraineurs/
res pour un dévouement et un
travail remarquable. Un grand
merci aussi à ceux et celles qui
ajoutent des sorties au
calendrier!
Dans la veine de dévouement, je
vous invite à nous faire parvenir
la candidature de personnes qui
mériteraient d’être choisies à
titre de membre privilégié du
Club. Les détails de la procédure
et des critères de mise en
candidature se trouvent dans la
section CommunicationDocuments du site web. La date
limite est le 30 septembre et le
ou les nom(s) du ou des
nouveaux membres privilégiés
seront d év oil és l ors de

l’assemblée générale annuelle.
Je lance déjà un appel à ceux et
celles qui auraient le temps et le
goût de participer à
l’organisation du Club de bien
vouloir s’identifier, puisque nous
aurons à combler quelques
postes vacants au conseil
d’ adm in is t ra t io n l ors de
l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le samedi 20
octobre prochain au Relais plein
air. Si ce genre d’engagement
vous intéresse, n’hésitez pas à
communiquer avec moi en toute
confidentialité!
Sur une note plus personnelle et
après une longue réflexion, je
suis venu à la conclusion qu’il
était temps pour moi et dans le
meilleur intérêt du Club de
passer le relais. J’ai beaucoup
aimé ces quatre dernières
années qui m’ont permis de
r e n c o n t re r t el l em en t d e
personnes généreuses et

intéressantes. Je crois que le
Club est en excellente position
tant sur le plan des inscriptions
et des activités que des finances.
Je remercie tous mes collègues
passés et présents du conseil
d’administration ainsi que tous
les bénévoles avec lesquels/les
j’ai collaboré. Je souhaite rester
disponible pour des dossiers ou
des projets plus ciblés.
Je vous rappelle que l’assemblée
générale sera suivie du souper
de clôture de la saison et de la
soirée de danse au cours
desquels nous avons eu tant de
plaisir l’an dernier. À ne pas
manquer!
Bonnes sorties et soyez
prudents!

Bertrand au centre lors de l’une de ses cabinas du vendredi.
Septembre et octobre 2012
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BONNE FÊTE en septembre !!!
1 James Dunn,
Gilbert Marois et
Sylvie St-Yves
2 Clément Chabot
3 Lucie Jetté et
Mathieu Ménard
4 Louis-André Cardinal et
Magali Couture
5 Robert Paradis
6 Louise Gariepy

9 Jean Gravel
13 Michel Craig
15 Daniel St-Louis
17 Marc Cotton
18 Adrien Solomon
19 Vallier Simard
21 Nancy Jean et
Serge Labelle
22 Richard Bisson
23 Manon Blais,

Jacques Hébert et
Etienne Moreau
24 Sylvain Beaulieu,
Jocelyne Cossette et
Jean Lacroix
26 Bruce Kelly
27 Johanne Bernier
28 Ghislain Deschênes
29 Marie-Catherine Cyr
30 Claire Dormann

Voyages de vélo en Italie
Mai et septembre 2013
Une présentation pour l’organisation de ces voyages aura lieu
le 26 septembre 2012, au restaurant Chez Fatima,
au 125 Promenade du Portage, Gatineau.
Heure : 18 h 30 / Local : Étage supérieur
VOYAGES EUROCAN
Des membres du club Vélo Plaisirs, Sylvain Bouchard (maillot
du club sur la photo) et Suzanne Blais (à la gauche de Sylvain
sur la photo), ayant participé au voyage au mois de mai
dernier, seront présents pour vous entretenir de leur
expérience et de leur appréciation. Il y a, bien entendu, possibilité d’y prendre votre repas, si vous le souhaitez.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Gilles Strasbourg et Michel Desjardins, organisateurs
Veuillez svp confirmer votre présence par courriel auprès de Gilles Strasbourg (gilles@voyageseurocan.com)

BONNE FÊTE en octobre !!!
1 Alain Raymond
2 Janique Ethier
4 Raymond Carrière et
Joan Levasseur
5 Johanne Couture et
Pierre Pelletier
6 Bernard Turpin
8 Pierre Bergeron et
Jean Marie Hautcoeur
9 Daniel Sarrazin
10 Patrice Desjardins
12 France Camirand
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13 Dominique Gamelin
14 Jean-Paul Lemay et
Philippe Tremblay
15 Céline Dupaul
16 Serge Lebel
17 Reine Dubé et
Monique Flageole
18 Guy Boucher
19 Mélissa Grenier Ricard
20 Nicole Guérin
21 Gilbert Girard et
Joanne Guindon
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22 Christine Lambert et
Marc André Laurin
24 Hélène Maurais et
Marie-Ève Meunier
26 Nicole Paquin et
Richard Saumur
27 René Desjardins
28 Monique Lecompte
29 Lyne Gagnon,
Maurice Ménard et
Guy Régimbald
29 Stéphane Rozon

Mise en candidature pour de nouveaux membres
privilégiés
Vous connaissez quelqu’un qui
mériterait d’être nommé membre
privilégié du club Vélo Plaisirs ?
Si oui, c’est le temps de nous
proposer sa candidature.
À chaque année, le conseil d’administration peut dévoiler le nom
d’un ou de plusieurs nouveaux
membres privilégiés lors de l’Assemblée générale annuelle statutaire.
Les règlements généraux du Club
définissent le statut du membre
privilégié ainsi :
Membre privilégié :
désigne une personne nommée
par le conseil d'administration,
qui n'a pas à payer de cotisation
et qui a droit à tous les privilèges
du membre. Le membre privilégié est nommé à vie en reconnaissance de son dévouement à
la promotion et à la cause du cyclisme dans la région de l'Outaouais.
Le conseil d’administration s’est
doté au cours des derniers mois
d’une procédure et de critères,
pour assurer un niveau d’objectivité et de transparence adéquat.
Sans restreindre ni contredire la
définition, seront considérées en
priorité les candidatures des personnes qui ont démontré un dévouement exceptionnel.
Procédure :
En se basant sur les critères cidessous, la proposition de candi-

dature doit établir par écrit les
raisons pour lesquelles la personne devrait être nommée
membre privilégié. Les candidats
peuvent avoir œuvré à l’intérieur
du Club ou à l’extérieur du Club
ou les deux à la fois.
Toute personne, à l’exclusion des
membres du conseil d’administration en fonction, peut être mise en candidature pour le titre de
membre privilégié.
Les propositions de candidatures
seront traitées confidentiellement par le conseil d’administration et seuls les noms des nouveaux membres privilégiés seront publiés.
Le conseil d’administration évaluera les candidatures en fonction des critères définis cidessous et il n’est pas tenu de
retenir aucune candidature soumise et ne devrait retenir normalement la candidature que d’une
seule personne et d’au plus trois
pour une année donnée.
Le Club s’engage à publier ou à
afficher sur son site web la liste
de tous les membres privilégiés
depuis la fondation du Club.
Critères
1.
Contributions à l’intérieur
du Club
NOTE : pour ces contributions, il est important de
souligner comment et pourquoi elles ont dépassé les
attentes normales.
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a. Liste des contributions de la
personne
b. Nombres de personnes ayant
profité des différentes contributions
c. Nombres d’heures consacrées
(estimation) à ces contributions
chaque année
d. Pérennité de l’engagement :
Est-ce que l’engagement a créé
un momentum à un point tel
qu’une activité s’est poursuivie
après le départ de la personne?
e. Références ou documentation
si possible.
2.
Contributions à l’extérieur
du Club et en Outaouais
a. Liste des contributions de la
personne
b. Nombres de personnes ayant
profité des différentes contributions
c. Principaux accomplissements
de la personne lors de son engagement
d. Est-ce que l’engagement implication a laissé un héritage dont
peuvent profiter les cyclistes de
la région et du reste du pays?
e. Références ou documentation
si possible.
******************
Faire parvenir vos mises en candidature à Bertrand Daigneault
au brdaigneault@videotron.ca
pour le 9 septembre au plus
tard.
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Voyage à New-York par Patrice Desjardins
Bonjour les cyclistes,
à New York que je planifie pour
2013. Eh Quand Patrice Desjardins
a des projets de voyage en vélo, il
n'a pas peur d'aller de l'avant. Ses
rêves se réalisent, prenez l'Estivale
2012 comme exemple. Vous l'avez
vécu l'expérience, c'était le fun n'est
-ce pas? Dans l’Info-vélo du mois
d’août dernier, je vous ai donné un
aperçu du voyage bien! c'est officiel,
on y va, le projet est en marche!
Youpi!
Vous avez le goût de faire un beau
voyage à New York et, en même
temps, de participer au FIVE BORO
BIKE TOUR 2013!
Le FIVE BORO BIKE TOUR c’est
parcourir 67,5 km en vélo avec
30 000 cyclistes, à travers 5
quartiers de New York: Manhattan,
Bronx, Queens, Brooklyn et Staten
Island. Il aura lieu le 5 mai 2013.
Le voyage se déroulera du 3 au 6
mai 2013. Au programme : 4
jours/3 nuits/5 repas/2 jours de
vélo, ainsi que du tourisme et la
visite de boutiques-souvenirs.
Je fais appel à Voyage AquaTerra
(Jevisite.ca) pour ce voyage, donc je
n'aurai pas toute la surcharge de
l’organisation. Je vais en profiter
pleinement avec vous, m'amuser,
être dans le groupe, avoir du plaisir.
Il faut un minimum de 26 passagers
pour aller à New York en autocar. Je
ne suis pas inquiet. On va l'atteindre
et vous seriez surpris de la grande
participation. C'est ouvert à toute la
population de l'Outaouais.
VOTRE FORFAIT INCLUT :

Transport en autocar de luxe
de 56 places

3 nuitées au New Jersey,
Newark (moins de 15 minutes
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de Manhattan

3 petits déjeuners à l'hôtel le
Courtyard Marriott Lyndhurst

Rafraîchissement (eau) et
collations (barres tendres,
noix, chips)

Petit déjeuner et lunch à bord
de l'autocar en chemin vers
NYC

Guide-accompagnateur
d'expérience

Film,
vidéo-clips,
documentaire à bord de
l'autocar

Inscription au FIVE BORO
BIKE TOUR de New York

Transport et manutention des
vélos incluant une boîte

Mécano (reste à confirmer)

Promenade à vélo le long de
la rivière Hudson (optionnelle)

Prix de présence

Tour guidé à pied de Midtown,
Times Square, Grand Central
Terminal, Empire State
Building

Tour guidé à pied du quartier
financier et de Ground Zero
(Memorial 911 et World Trade
Center)

Croisière en bateau autour de
la ville de New York (Statue By
Night)

Carte de la ville de New York
VISITES OPTIONNELLES À VOS
FRAIS
:

Musée de cire de Mme
Tussaud

Top of the Rock

E mp i r e S t at e B ui ld i ng
(ascension)
DÉPART DE GATINEAU (Secteur Hull:
1 boul. du Plateau) à 5 h à
destination de New York. Pas besoin
de partir de Montréal. N'est-ce pas
merveilleux départ de chez nous en

Outaouais!
LES COÛTS PAR PERSONNE :

4 69 $ e n o ccup ati on
quadruple

499 $ en occupation triple

579 $ en occupation double

789 $ en occupation simple
Ces prix n'incluent pas la taxe
d'indemnisation de 0,2 % de l'Office
de la protection du consommateur
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN VOYAGE À NEW YORK POUR
UNE PERSONNE. Il y aura un tirage
parmi les passagers ! Wow ! c'est un
rendez-vous à ne pas manquer.
RÉUNION D’INFORMATION
IMPORTANTE SUR CE VÉLO VOYAGE
À
N E W
Y O R K
QUAND : le mardi 6 novembre 2012
d e
1 9
h
à
2 1
h
OÙ : 1 boul. du Plateau (Loblaws au
2e étage)
Pour réserver, apportez vos
chèques pour un 1er acompte en
novembre 2012 et un 2e paiement
en avril 2013 ou venez par
curiosité, pour vous renseigner sur
c e
f o r f a i t .
P R E N D R E
N O T E :
J'organise le voyage à New York
seulement une fois, donc pourquoi
ne pas en profiter. C'est votre
chance d'y aller, l'occasion qui se
présente. De plus, c'est entièrement
francophone notre périple. Invitez
vos amis(es), vos collègues de
travail, vos voisins, la famille, etc.
C'est le temps d'en parler. Il y aura
un 2e autocar si la demande est là.
Pour information Patrice Desjardins
8 1 9 - 6 6 5 - 9 9 3 5
o u
patrice.desjardins@sympatico.ca
Au plaisir et à bientôt
Patrice Desjardins, Coordonnateur
du voyage à New York
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Date importante
20 octobre 2012

15 h 30

Assemblée générale annuelle

au Relais Plein Air

18 h

Souper de clôture

endroit à déterminer
Septembre et octobre 2012
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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C.P. 2163, Succ. B, Gatineau (Québec) J8X 3Z4
819-770–VÉLO
Internet : www.veloplaisirs.qc.ca
Courriel : club@veloplaisirs.qc.ca

__________________________________________________________________________________________________________

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des membres du club Vélo Plaisirs
Samedi, 20 octobre 2012
__________________________________________________________________________________________________________

Veuillez noter que l’Assemblée générale annuelle des membres du club Vélo Plaisirs se tiendra le samedi
20 octobre 2012, à 15h30, au Relais Plein Air, 397, bd de la Cité-des-Jeunes, Gatineau aux fins suivantes
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ouverture de l’assemblée
Lecture de l’avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 octobre 2011
Rapport du président et rapport d’activités
Adoption des états financiers du 31 mars 2012
Rapport du trésorier
Choix de la personne pour examiner les livres
Rapport du vice-président
Rapport du directeur des sorties
Rapport du directeur des affaires techniques
Rapport du directeur des affaires sociales
Rapport de la directrice du marketing
Rapport de l’éditeur
Rapport de la secrétaire
Élections de membres du conseil d’administration pour la saison 2012-2013

Poste de président (2 ans)

Poste de directeur du marketing (2 ans)

Poste de directeur des affaires techniques (2 ans)

Poste de secrétaire (2 ans)
17. Membres privilégiés (s’il y a lieu)
18. Période de questions
19. Clôture de l’assemblée
Diane Lavergne
Secrétaire
1 septembre 2012
N.B. Seront disponibles lors de l’assemblée, le 20 octobre 2012, les documents suivants :

Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle 2011

Règlements généraux du club Vélo Plaisirs

Les états financiers au 31 mars 2012
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