PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
La séance ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 18h30 le 3 décembre 2015 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Patrick Lamontagne
En présence de :








Patrick Lamontagne, président
Gerald Pépin, vice-président
Robert Paquette, administrateur
Marc Lavoie, administrateur
Nycole Brodeur, administrateur (absente)
Julie Marchessault, administrateur
Micheline Potvin, secrétaire

Présentation des personnes dans la salle :
Robert Dezainde, conseiller
Pierre Dépot (ski hors piste)
Dorothée Beaudoin, bénévole
Dominique Tremblay, projet Mont Livre
Mélissa Mercier, Herbes Orford
Kim Hoa To ; activités jeunesse ;
Éric Poirier, père, activité jeunesse hockey balle

Guylaine Larouche, patineuse
Jean-Yves Duhamel, vérificateur
Suzanne Duhamel, bénévole bibliothèque
jeunesse
Marie, Babillard Orford
Mireille Versaille, activités jeunesse

18h30 en CA fermé
1.0 Adoption du procès verbal de la dernière réunion (avec les modifications acheminées à
Micheline) et de l’ordre du jour (ajout des points calendrier et budget).
Proposé par Gérald appuyé par Robert
Adopté à l’unanimité
2.0 Discussion sur les options pour la plateforme d’inscriptions en ligne
Point reporté à la prochaine réunion (Micheline est absente et elle a les informations)
3.0 Clarification d’Orford 3.0 auprès de la population, distinction de la municipalité et
collaboration avec celle-ci, clarification qu’il n’est pas nécessaire d’être membre
d’Orford3.0. pour participer aux activités de l’organisme

Julie présente la nouvelle formulation qu’elle a mise sur le site web :
Il n'est pas nécessaire d'être membre d'Orford 3.0 pour participer aux activités,
toutefois en devenant membre de l'organisme vous :

- Économisez sur les frais d'inscription aux activités payantes de l'organisme
- Économisez chez les marchands participant
- Participez au développement de la communauté
Elle propose de mettre la même formule sur le recto du calendrier qui sera envoyé à
toute la population.
Proposé par : Julie Appuyé par : Patrick
Adopté à l’unanimité
4.0 Trouver et engager un expert-comptable pour faire les rapports d’impôt de l’organisme
M Jean-Yves Duhamel s’est proposé
Proposé par : Patrick / Appuyé par Robert
Adopté à l’unanimité

5.0 Préparation du calendrier
Il est discuté que le calendrier postal devrait être prêt pour une approbation par le CA avant
notre prochain Ca du 7 Janvier car il faudra le faire imprimer et poster avant la fête des Flocons.
6.0 Budget
Discussions






Fête Nationale : Il est discuté d’octroyé moins d’argent à la fête nationale (4000$) et
d’opter plutôt pour une formule style Méchoui (avec option végétarienne) les gens
pourraient s’inscrire en ligne. La vente des billets permettrait de ramasser les fonds
pour louer le chapiteau, les infrastructures et commander le service traiteur. Ce pourrait
être sous forme d’un bal en blanc et bleu sur fond de musique classique du Centre d’arts
pour le souper, peut-être avec la performance d’un magicien. La seconde partie : party
de St-Jean avec musique traditionnelle et danse traditionnelle, feu de joie et service de
bar serait ouverte à toute la population. Les jeux gonflables seraient disponibles toute la
journée pour les enfants. La fête nationale sera à rediscuter au cours d’un autre CA
ouvert pour aller chercher des idées.
Ciné-Lune : Cette activité était du ressort de la municipalité l’an dernier. Robert et
Patrick vont s’informer pour savoir si on peut avoir un financement supplémentaire
pour cette activité. Nous préconisons l’achat du matériel de projection pour pouvoir
offrir plus d’activité et éviter que les dépenses de locations soient récurrentes
(projecteur HD Benq1080 = 850$, Toile 15 pieds = 450$, on a un système de son).
Fête des flocons : Cette activité était du ressort de la municipalité l’an dernier. Robert et
Patrick vont s’informer pour savoir si on peut avoir un financement supplémentaire
pour cette activité



Il est discuté de fixer le minimum à 5 participants pour la tenue d’un cours, toutefois s’il
y a trois ou quatre inscrit nous suggérons de contacter les personnes pour les inciter à
soit : recruter une personne additionnelle pour que le cours ait lieu ou à augmenter leur
cotisation.

7.0 Une résolution a été signée par le CA pour le changement de date de nos exercices
financiers pour le 31 décembre (soit l’année civile) plutôt que le 31 août.
19h30 en CA ouvert (faire circuler feuille de présence)
8.0 Élaboration des activités hivernales 2016 :
Proposé par Julie Marchessault, appuyé par Robert Paquette
Résumé de la fête des flocons en 2015








Cabane à sucre de Gérald Pépin
Grande glissade
Randonnée en raquette
Feu de joie
Mascotte
BBQ de la municipalité
Écorécréo avait fournis fatbikes et trotinettes des neiges

Pour 2016 ;














La cabane à sucre est encore offerte par Gérald Pépin
Randonnée en raquette ; cette année on pourrait aller découvrir l'autre côté de la
rivière.
Les raquettes de la santé publique ; pour la fête des flocons ; 4 paires adultes et 6 paires
enfants sont disponibles. Elles pourraient rester à la maison du village et être
disponibles à la population les samedis matin lors de l’ouverture de la mini-bibliothèque
Le patin sur l’anneau de glace
L’école de ski de fond Le Coureur offrira une initiation au ski de fond pour ceux qui n'ont
jamais fait
o Un moniteur enfant 12 et moins
o Un moniteur 12 ans et plus
Nous devrons faire un traçage pour le ski de fond : pourrait être fait par Robert
Paquette et un autre le skieur. Il faut prévoir une petite pente pour que les gens
s’exercent à descendre.
Le BBQ : il faut questionner la municipalité pour savoir si elle peut le refaire.
La mascotte ; appel à tous … Mireille se porte volontaire si elle est au Québec à cette
date. Éventuellement Orford pourrait avoir sa propre mascotte : on pourrait la faire
dessiner par des enfants.
Nous auront accès au matériel d’Endurance aventure ; skis de fond et bottines adulte.
Contre une commandite de visibilité. Pour enfant il faudrait demander à l’école de StDenis de Brompton.

o







Guylaine Larouche a un contact à cette école pour savoir s’ils pourraient nous
prêter leur flotte de skis pour la fête des neiges.
Mélissa Mercier Offre de faire une activité de fabrication de pastille avec les enfants.
Dans la maison la maison du village. Fabriquées avec différentes huiles essentielles.
Ouvrir la bouquinade pendant qu'on est là
Dorothée propose une activité de sculpture dans la neige. (Familiale)
Faire un concours de bonhomme de neige. (Si la neige est propice à cette activité)
Faire des sculptures ; faire des blocs que des artistes peuvent sculpter, ensuite cela reste
un attrait (à prévoir pour l’an prochain).

Autres activités



Fête de la pêche (version hiver) (on ne peut pas ; nous avons le droit seulement à une
fête de la pêche par année avec le ministère)
Activité pour les longues lames ; la piste est trop petite pour faire de la longue lame
cette activité pourrait être faite éventuellement sur un lac.

8.1 Fête des flocons : date, heures, activités proposées et bénévoles
À faire :









Tournée des commerces pour les affiches (Mireille et Marie-Ève se sont offertes)
Aller chercher et reporter les raquettes (Mélissa Mercier et Marie-Ève se sont offerte)
Préparer les lieux :
Accueillir les familles : Kim Hoa (demi journée)
Devenir mascotte : Mireille si elle est au Québec
Sculpture sur neige : Dorothée
Raquette : Robert, Patrick, Jean-Yves, Dorothée
Ski : Dorothée

Kim Hoa et Jean-Yves ont du temps pour la préparation
Nous avons convenu qu’à la prochaine réunion ; le 1er jeudi de janvier nous allons finaliser
l’organisation
Promotion







Nous sommes membre de Table de loisirs de la MRC qui nous fourniront des
affiches "plaisirs d'hiver" qui peuvent être complétées avec notre programmation et
installées dans les commerces et hôtels de la municipalité.
Dans les journaux avec les autres municipalités membres du programme on bouge
en Estrie.
Sur notre Facebook, sur le site web, via l’infolettre de la municipalité
Sur les calendriers/dépliants envoyés aux résidents
Marie-Ève va publiciser l’événement sur le Facebook Babillard Orford

8.2 Projet Mont Livres (petite bibliothèque jeunesse) : budgets, horaire, description de
l’activité, bénévoles + offre d’ateliers simultanés : Contes, musique & yoga pour enfants,
comité de bénévoles
Présentation par Dominique du projet d’une petite bibliothèque jeunesse ouverte le samedi
matin. Elle-même peut être présente un samedi sur deux. Dorothée offre simultanément à
l’ouverture de la bibliothèque un conte une fois par mois. Dominique a déjà 200 livres d’auteurs
Québécois ; elle doit faires des fiches de bibliothèque. La semaine prochaine elle va rencontrer
avec Dorothée, la directrice du réseau biblio pour de l’aide / conseils.
Julie et Dominique ont préparé une liste des choses à acheter ou à se procurer pour l’ouverture
de la bibliothèque dans la maison du village.
Le mari de Dominique s’est offert pour fabriquer une bibliothèque, il faut seulement acheter le
bois
Une fois par mois un cercle de musique offert par Mireille et son conjoint ; Ils se présenteraient
avec la musique et guitare.
Des cours de piano et guitare pourraient être offert par le conjoint de Mireille
Une fois par mois, du yoga pour les petits dans la salle du fond pourrait avoir lieu.
Revêtement caoutchouté gracieusement offert par Marc Lavoie pour les planchers.
Attention aux coussins (hygiène-poux) peut-être privilégier des poufs.
Financement:



On doit contacter le CSLE: contacter (Julie) il y a peut-être des fonds à aller chercher
pour ce projet.
Aussi possibilité de demander dons de fourniture/meuble à travers le Facebook de
Babillard Orford

Préparation de la maison du village




Julie a préparé un échéancier sur 4 jours pour aménager la maison du village (déplacer
les livres et préparer les pièces)
Mercredi le 9 décembre vers 10h sera la journée corvée de déménagement de livres
(Susan, Mireille, Marie-Ève, Julie, Dominique et Dorothée mettront main à la pâte).
Ont été suggéré: ensuite 10 janvier 7 février (à valider) : 20 février ouverture.

Suzanne Duhamel s'est offerte pour aider.
Besoin de coussins, casse-têtes, kit de nettoyage, cafetière : Marc en a une ; Marie-Ève a un
aspirateur ; besoin d’un déshumidificateur.
Bénévoles intéressés par le projet : Susan, Mireille, Marie-Ève, Julie, Dominique, Dorothée, Kim
Hoa.

8.3 Initiation au patinage de vitesse et ski de fond : dates, heures, formules de l’activité et
bénévoles
Le patinage de vitesse pourrait être fait sur un lac. La première étape serait une initiation à ce
sport. Cette activité pourrait être offerte autour du 20 février. Alain de Enduro Sport a des lames
qui se fixent sur des bottes de ski de fond. On doit d’abord valider l’intérêt de la population pour
cette activité.
Pierre Dépôt propose du ski de fond hors-piste. L’activité est intéressante et praticable partout à
peu de frais. Les discussions ont mené à ce que cette activité pourrait être une sorte « club » où
on se donne un rendez-vous pour une randonnée. Le Facebook Babillard Orford (administré par
Marie-Ève) serait une plateforme parfaite pour propager ce rassemblement. L’idée est de se
retrouver en groupe et de fournir l'instructeur d’expédition.
8.4 Saint-Valentin : date, heures, activités proposée et bénévoles









L’activité aura lieu samedi le 13 février, de 17h à 22h.
Éclairage romantique ; activités pour la famille - trame sonore ; proposer Tisane ou thé ;
jus de pomme chaud
Besoin d'éclairage ; des lasers de noël ; Gérald et Marc en ont et peuvent les apporter.
Planter des flambeaux ; on en a déjà 4. Nous pouvons demander au Marais de la rivière
aux cerises d’emprunter leur Flambeaux (Éric Poirier)
Breuvages
o Mettre une boîte de don pour les breuvages
o Aller voir notre chocolatier Vanden Eynden pour voir s’il voudrait
participer/commanditer (Robert Paquette).
o Tisane offertes par Mélissa d’Herbes Orford
o Jus de pomme chaud
o Vin chaud – Approcher le vignoble
Un feu de camp au centre de l'anneau
On pourrait installer les buches qu’on a déjà pour s'asseoir

8.5 Bouquinade: réponse à la proposition de M. Marc Bigué pour la distribution de livres dans
les hôtels.
Suite à la lettre de Marc Gilles Bigué, nous avons une réponse favorable de Jouvence.
Avec les livres, il faudrait installer une boîte à don de qualité pour recueillir des dons pour
Orford 3.0
8.6 Autres propositions d’activités possibles pour l’hiver : atelier de photographie + si vous
avez d’autres idées c’est le temps de les proposer !


Patinage artistique, Mélissa Mercier peut donner un cour d’initiation pour enfant.

9.0 Varia



Atelier de photographie : On va y revenir
Croquelivre.com ; installer une boîte à la maison du village



















Dorothée propose un club de bridge Robert Paquette doit en parler à (Cécile et Jean-Luc
Decoit). Cette activité pourrait se faire à la mairie un soir semaine
Soccer pour les petits : on a les filets, le terrain : il manque un entraineur : il y le fils de
Kim Hoa qui est en secondaire 1 pourrait être assistant : il manque toujours un
entraineur ; l’afficher sur le babillard de Marie-Éve
Du hockey sur gazon, il faut des bandes ; il faudrait refaire le tour des parcs et voir ce qui
est possible.
On aurait besoin de livres pour les 12-17 ans.
Julie propose d’organiser un 5 à 7 pour les ados pour sonder le terrain et voir ce qui les
intéresse. Il n’y a pas d’activités pour cette tranche d’âge à l’horaire.
Vélo de montagne ; l’année dernière l'heure n'était pas adéquate et le niveau un peu
élevé. Il y aurait possibilité d'aller en arrière le terrain s'y prêterait déjà ça prendrait un
instructeur.
Cardio plein air
Échasses, cerceaux, cirque. Dehors en même temps que la bibliothèque.
Jeux d'eau
Aqua forme dans le lac. Gérald propose son accès au lac, il y a une chambre de bain
pour se changer.
Faire un club de marche : Diffuser un point de départ.
Faire du cardio poussette
Défi 5/30 ; une belle opportunité, il y a pas mal d'outils déjà établis ;
Impliquer la municipalité avec un thermomètre à km avec un objectif.
Herboristerie et fines herbes ; faire des aménagements, Atelier ; possibilité ; de décorer
la maison du village.

10.0 Préparation de l’ordre du jour pour la prochaine réunion 6.0 Levée de l’assemblée







Finaliser la préparation de la fête des flocons
Reparler de la st-valentin
Bouquinade
Le ski, le patin,
Le groupe de marche peut-être avec l’aide de Marie-Ève
Les sondages sur le site internet

11.0 Clôture de la réunion
La séance a été levée à 21h30 par Patrick Lamontagne. La prochaine assemblée se
tiendra à 18h30 le jeudi 7 janvier 2016 à la mairie d’Orford.

