
CCB 2019 AGM 
AGA 2019 CCB 

Kirkland Holleuffer Park 

October 22, 2019 / 22 octobre 2019 

7:00 PM to 9:00 PM 



Welcome / 
Bienvenue 

 Thank you / Remerciements 

 - The Executive Committee / Le comité exécutif 

 - The volunteers / Les volontaires 

 - Your presence / Votre présence 

  

  

  



Agenda 

Introduction of CCB Executives and Directors / Exécutifs et directeurs 

Part 1: The AGM 

1. Key 2019 objectives/ Objectifs clés de l’année 2019 

2. Clinics / Cliniques 

3. Touring Report / Rapport de randonnées 

4. Groupe leaders / Chefs de groupe 

5. Communication  

6. Social events / Activités sociales 

7. Finance  

8. Closing remarks / Mots de la fin 

Part 2: By-law changes proposition / changements aux réglements 

Part 3: Appointment of the new Exec committee /Nomination du comité de 
direction 

End of the meeting/Fin de la rencontre 



CCB’s Exec 
team / 
Comité 
exécutif 2019 

 President / Président: Francois Durocher 

 Vice-president/Vice président: Mark Tobin 

 Secretary/Secrétaire: Jan Wilk 

 Treasurer/Trésorier: Rick Waldman 

 Membership: Marie Boucher 

 Communication: none 

 Social director/Directeur activités sociales: none 

 Tour director/Directeur des circuits: Cheryl Walker 

 Webmaster/Webmestre: Robert Lafleur 

 Past president/Président sortant: Avo Kayabalian 

  
 Un merci particulier 
 Traduction et validation (Duane, Ghyslaine et Hélène);  
 Facebook moderation: Duane 



Our Honorary 
Members/ 

Nos membres 
honoraires 

 In October 2018 AGM, members voted for the creation of an 
Honorary Members category to recognize the exceptional 
contribution of certain members to the success and experience 
provided to members of Club cycliste Beaconsfield. CCB is 
pleased to present the following Honorary members of Club 
cycliste Beaconsfield and to thank them for their exceptional 
contribution. 

 Steve Abramson, Linda Houle, Avo Kayabalian, Catherine 
Bubnich, Ray Deslauriers, Robert Lafleur and Glenn Kyte 

 Thank you for making CCB the successful Club it is now ! 

  

 En octobre 2018, les membres ont voté la création du d'une 
nouvelle catégorie de membres, soit les Membres honoraires, 
pour reconnaître la contribution exceptionnelle de certains 
membres au succès et l'expérience vécus par les membres du 
Club cycliste Beaconsfield. Le CCB est heureux de reconnaître 
les membres honoraires suivants: 

 Steve Abramson, Linda Houle, Avo Kayabalian, Catherine 
Bubnich, Ray Deslauriers, Robert Lafleur et Glenn Kyte 

 Merci d'avoir permis au CCB de devenir ce qu'il est maintenant! 



CCB’s Exec report/ 
Rapport de l’exécutif du CCB 

Part 1 

Partie 1 



2019 Key 
objectives/ 
Objectifs-clés 
2019 

Increase the number (10-15) of rides done by members 
this year; Augmenter le nombre de sorties en vélo 
auxquelles un membre participe à au moins 10-15 par 
saison 

Increase the number of younger members; Recruter des 
membres plus jeunes (moins de 35 ans) 

2018: 27                2019: 5 

Ensure new members a good experience with the 
club; S’assurez que les nouveaux membres aient une 
bonne expérience avec le club 



New Member clinics /  
Cliniques pour les nouveaux membres 
New Members clinic (2)/Clinique des nouveaux members (2): 39 participants + 10 at Tim Horton 
- Merging outdoor and indoor clinics proved successful; fusion des cliniques intérieures et extérieures fut un succès 
- Hard to meet all needs in two clinics. Season starts quite early; Difficile de répondre à tous les besoins en 2 cliniques. La saison débute très tôt 

Educational clinics / Cliniques éducatives 
Repair Clinic/Clinique de réparation. Presented by/Présenté par Jared Riven (Gianella); 30 participants 
GL clinic/First Aid clinic. Clinique de chefs de groupe / Clinique de premiers soins Presented by/présenté par  
Sandy; 23 participants 
Training today clinic/Clinique d’entrainement aujourd’hui: Presented by/présenté par Ray Deslaurier; 26 
participants 
Effecient cycling/Cyclisme efficace: Presented by/présenté par Ray Deslaurier; 30 participants 
Hill Climbing Clinic/Clinique de montée de côtes: Presented by/présenté par Ray Deslaurier; 19 participants 
Thanks: Ray Deslauriers, Sandy Bartlet, Linda Houle and GLs 
Merci: Ray Deslauriers, Sandy Bartlet, Linda Houle et les chefs de groupe 
 
 



Tour report/ 
Rapport des sorties 
 
Sorties du  
Dimanche 
 
April 14/Avril 14 
October 20/20 octobre 
 
Every Wednesday/ 
Tous les mercredis 
 
… and Saturdays, Tuesdays and 
Thursdays 
… et les samedis, mardi et jeudi 
 

  



Participation 
 Similar membership reach in 2019 

 45 members account for half the Sat/Sun 
participation 

 There were 21 total Sunday rides  
 Jan Kral the most active ride (19 rides) 

Average participation 
     Average 
     Sunday          21 rides                40 
     Saturday          7 rides                13 
     Wednesday   19 rides               16 
 It remains that about 20% of members ride regularly 

with the Club on Sundays 
 

  
 Similaire à 2019 

 45 membres ont fait la moitié des sorties les 
samedis et dimanches 

 Il y a eu 21 sorties le dimanche 
 Jan Kral fut le plus actif (19 sorties) 

Participation moyenne 
     Moyenne 
     Dimanche          21 sorties                40 
     Samedi           7 sorties                13 
     Mercredi    19 sorties               16 
 Il demeure que seulement 20% des membres roulent 

régulièrement avec le club le dimanche 
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Social report / Activités sociales 
 2019 was without a Social Director / Il n’y a pas eu de directeur activités sociales en 2019 

 It remains 2019 was active on the social front / Il y a quand même eu beaucoup d’activités sociales 

 - CCB Jersey days/Jours maillots CCB: 

 -  beer at Beau’s, Ice Cream Sunday, after ridePizza, Cora’s breakfast 
 -  bière chez Beau’s, dimanche crème glacée, pizza après la sortie, déjeuner chez Cora 
 - Century food, refreshments and pizza/rafraichissement et pizza 
 - Snack night/Soirée casse-croûte 
 - Grand Tour beer and chips/Grand Tour bière et chips 
 - End of Season Party/Fête de fin de saison 
  
 Tks to the volunteers/Merci aux bénévoles: Francois Boily, Ann Julie Comeau, Danielle St-Amour, Rick Taraby,  
 Hervey Hirsh, Muriel Haimovici, Rick Waldman 

  



CCB 2019 
Century 
Challenge 
 
Le défi 
Century 2019 
du CCB 
 

66 participants, 64 finishers 
100, 160, 200k 

Well done guys! Bien joué! 



Communication  

 

Weekly email/Courriel hebdomadaire 
Upcoming events and registration/Événements à venir 
et inscription 

Social engagement/ Engagement social 
 CCB Beaconsfield Bike Safety DayAwareness/Journée de la 
 sécurité à vélo du CCB à Beaconsfield 
 Coalition for Safety and access of cycling corridors in the 

West Island/Coalition pour la sécurité et l’accès aux 
corridors cyclables dans l’Ouest de l’île 

 
Note: - No Communication director in 2019 / Pas de directeur de 
communication en 2019 
 
Thanks Denis Lemyre for the emails/ Merci Denis Lemyre pour l’envoi des 
courriels; Sue Filion and Steve Goldberg for the pictures/pour les 
photos/vidéos 
 

  

 

  

 

  

  



2019 Budget Highlights/ 
Points saillants du budget 2019 
• Spending priorities on cycling related 
social activities/Priorités de dépenses pour 
les activités sociales liées au cycliste 

• CCB jersey wearing was promoted this 
year in social activities/Le port du maillot 
CCB a été promu cette année dans les 
activités sociales 

• Members participation (AGM, End of 
season party) encouraged/Participation 
des membres (AGA, fête de fin de saison) 
encouragée 

• Inventory liquidation/write off 
complete/Liquidation 
d’inventaire/radiation complète 



Balance  
Sheet 
Bilan 



Income 
Statement 
États des 
résultats 
 
Revenue 
Les revenus 

Est. Dec 31, 2019 Est. 2020

Dues 13,435.00$          15,160$  

Dues discount 750-$        

Merchandise Sales 105.00$                -$             

Year End Party 1,875.00$             2,000$    

 15,415.00$          16,410$  



Income 
Statement 
États des 
résultats 
 
Expenses 
Les dépenses 



Part 2 

 By-Law changes 
proposed/Changements 
aux règlements proposés 

 For decision by the members 

 Pour décision par les membres 

  

 Why/Pourquoi: 
 - Open the club to new members/needs/reality 

 - Ouvrir le club aux nouveaux membres/besoins/réalités 



By-laws change / Changement aux règlements 

 - Be a more open and welcoming Club / Être un club plus ouvert et accueillant 

 - Be a progressive Club / Être un club progressif 

 - Create a stronger unified Club culture / Créer un sentiment d’appartenance plus fort 
au CCB 

 - NOTE: A time limit of 15 minutes per by-law change will be applied / Une limite de 
temps de 15 minutes par modification de règlement sera appliquée 

  



2.2.2 : Guests (new by-law) 
 
 2.2.2: Guests   

 Members may invite non-members (guests) based on the following conditions: 

 - Guest have a current valid membership at another road bike cycling club. Proof needs to be sent to CCB before the ride. 

 - CCB member will accompany its guest throughout the complete ride 

 - Member will be limited to one guest per event for a maximum of two guests per year 

 - The member will ensure that guest understands CCB ride practice and conduct himself in a safe and courteous manner 

 2.2.2: Invités 

 Les membres peuvent inviter des non-membres (invités) s'ils respectent les exigences suivantes: 

 Les invités ont une inscription valide dans un autre club cycliste sur route (preuve nécessaire). La preuve devra être 
envoyée au CCB avant le départ. 

 Le membre accompagnera son invité tout au long du trajet du CCB 

 Le membre invitera un seul invité à la fois. Un membre peut amener un invité (que ce soit le même invité ou un invité 
différent) à différentes sorties pour un maximum de trois fois par an.  

 Le membre devra s’assurer que l’invité comprenne les pratiques du CCB sur route et en matière de conduite pour une 
sortie sécuritaire et cordiale. 

  

  

  

  

  



2.2.3: Electric bikes (new by-law) 
 
 2.2.3: Electric bikes (new) 

 Electric bikes are allowed at CCB if no more than class 2, unmodified for speed 
enhancement and of the road bike type 

  

 2.2.3: Vélos électriques 

 Les vélos électriques sont autorisés au CCB uniquement s'ils ne sont pas supérieurs à 
la classe 2, non modifiés pour l'amélioration de la vitesse et du type de vélo de route. 

  

  



5.5: 50th and new CCB clothing (new by-law) 
 
 50th and new CCB clothing (new) 

 To recognize the 50th anniversary of the Club, in 2022, a new jersey will be offered to all members of CCB. To that regard, 
15 000$ will be vested in to pay for those jerseys and related costs (design, transport…). 
 The jersey will be free to members who are in good standing in years 2020-2021, renewing in 2022 
 The jersey will be 50% discounted to members who are in good standing in year 2021, renewing in 2022 
 The jersey will be at cost to new members becoming members in 2022 

 Starting 2022, the purchase of a CCB jersey will be compulsory to all new members at CCB 

  

 5.5: 50ième et nouveau vêtement CCB 

 Pour marquer le 50e anniversaire du club, en 2022, un nouveau maillot sera offert à tous les membres du CCB. À cet 
égard, 15 000 $ seront investis pour payer ces maillots et les coûts connexes (conception, transport, etc). 

Le maillot sera gratuit pour les membres en règle des années 2020-2021, renouvelés en 2022 

Le maillot sera réduit de 50% pour les membres en règle en 2021, renouvelés en 2022 

Le maillot sera au prix coûtant pour les nouveaux membres qui deviendront membres en 2022 

À partir de 2022, l’achat d’un maillot CCB sera obligatoire pour tous les nouveaux membres du CCB 

  

  



To close/ 
Mots de la fin 

 It’s been a fun while challenging 2 year mandate/Ce 
fut un mandat de 2 ans amusant, mais avec des défis  

 - Lots of change/Beaucoup de changements 

 - Unpredictible weather/Météo imprévisible 

 - Weak membership support/participation/Soutien et 
participation faible des membres 

  

… but we also had good moments/… Mais nous avons 
aussi passé de bons moments 

-Wear your jersey events/Événements Portez votre maillot 

-Recent engagement of members/Engagement récent des 
membres 

-Century and plenty of rides/Century et les différentes sorties 

… and many thank you… et les mercis 



Thank you / Merci 
Any questions / comments? 

Des questions / commentaires? 



Part 3 
Partie 3 

 Exec Committee for 2020 

 By acclamation 
 

 Comité de direction 2020 

 Par acclamation 



Members of the 2020 Exec Committee 
Membres du comité de direction 2020 

By acclamation 

President Jan Wilk 

Vice-President   Peter Vockathaler 

Secretary Denis Lemyre 

Treasury Rick Waldman 

Membership Director Marie Boucher 

Touring Director Hervey Hirsh 

Member-At-Large Muriel Haimovici 

Webmaster Sandy Bartlet 

Social Director Candidate Sue Filion 

Communication Director Vacant 



Words of the new president 
Mots du nouveau président 



What Worked / Ce qui a fonctionné 

What Needs More Work / Ce qui a besoin de plus 
de travail 

•Ride/Social Combo/Combinaison sorties et social 
•Wednesday Rides/Sorties du mercredi 
•Ride Registration with speed/Enregistrement aux sorties avec les vitesses 

•New member Training/Integration/Formation et integration des nouveaux membres 



What would you like to change and how can you get it done? 
Let me know your ideas….info@clubcycliste.com 
Que voudriez-vous changer et comment pouvez-vous le faire 
Laissez-moi vos idées via… info@clubcycliste.com 



Meeting is closed 
La rencontre est terminée 
 
See you next year / À l’année prochaine 


