PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
La séance ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 18h00 le 7 janvier 2016 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
Arnaud Boisvert d’Endurance Aventure – CA ouvert
kim Hoa To – CA ouvert
Mélissa Mercier, Herbes Orford – CA ouvert
Jean-Yves Duhamel – CA ouvert
Dominique Tremblay – CA ouvert
Marie, Babillard Orford

1. Approbation du procès-verbal et adoption de l’ordre du jour
Le procès-verbal de la réunion précédente a été unanimement approuvé tel que soumis.
Ajout de répartition de tâches pour la fête de la pêche.
Proposé par Patrick Lamontagne et secondé par Gérald Pépin
2. Points d’information :
2.1 Bilan de la rencontre du 4 janvier 2016 avec la DG (Robert et Julie)
Étaient présents la directrice générale de la municipalité, Robert Paquette et Julie
Marchessault.
Les activité d’hivers ont été présentés
Rencontre positive. Nous pouvons maintenant utiliser la maison du village à notre
convenance.
Une entente sera rédigée par la municipalité pour le partage des responsabilités.
Orford 3.0 s’assurera de la propreté et la promotion de la maison du village.
Pour la fête des flocons la municipalité fournira BBQ et feu de joie.

La municipalité est également d’accord por la fête de la St-Valentin.
3. Financement
3.1 Rédaction d’une demande de financement pour le 15 janvier.
Nous avons convenu de nous rencontrer le jeudi 14 janvier pour faire cette demande en
équipe. Plusieurs activités cadrent dans le projet.
3.2 Opportunités de financement Conseil sport et loisir de l’Estrie
4. Répartition des tâches et tenue des activités : Discussion par rapport à l’engagement
des membres du CA vis à vis la tenue des activités de l’organisme, des opérations et de
la promotion.
Julie a investi beaucoup de temps bénévolement. Elle ne peut continuer ce rythme sans
rémunération. Nous aurons une décision de la municipalité à la 3ème semaine de janvier
à savoir si la municipalité finance notre personne ressource.
Entretemps, nous devons partager les tâches.
5. Promotion : envoi dans le compte de taxes et calendrier postal
Nous aurons une demi page avec le compte de taxes
Nous aurons une section dans l’infolettre
Nous avons Adwords gratruitement
6. Tarifs des cours pour les membres et les non-membres
Tarifs : membres et non-membres : la carte de membre coutera 20.00$ par famille (on
enlève le 10$ par individu)
Proposé par Patrick et secondé par Gérald Pépin
Nous convenons qu’il nous faudra d’autre financement.
7. Nous ajouterons un membre à la composition du CA.
Il est trop tôt pour le faire officiellement, ce sera adopté à notre prochaine rencontre.
8. Clôture de la réunion fermée

CA Ouvert
1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2.0 Point d’informations générales :
2.1 Ententes avec la ville
Nous avons maintenant une entente avec la ville pour l’utilisation de la maison blanche.
2.2 Opportunités de financement
Il y a opportunité de financement : la mrc ; fond de développement des territoires ; on
peut monter un projet ; inclure plusieurs activités et faire une demande : 335k disponible
Des explications ont été fournis sur la raison pour laquelle nous avons besoin d’argent : 15-20
hre de travail par semaine d'organisation.

2.3 Publicité
Infolettre dans le compte de taxe : Google Adgrant
3.0 Organisation de la fête des flocons (suite de la dernière rencontre)



















la municpalité a fait un tas de neige
parcours en raquette : Évènement pour enfant et adulte découverte de la partie arrière 2
instructeurs : Robert et Patrick.
Vendredi Marie-Ève va aller chercher les raquettes. Mélissa va les rapporter
Tire sur neige : tente de la municipalité , table, 2 chaises :
tente de endurance aventure : 10x10 par Arnaud
Il faudra acheter bâtons de popcicle, un gros paquet de lingette humide.
Les hot dog seront demandés au maire par Robert Pauette
Il faudra acheter du chocolat chaud
Initiation au ski de fond et fatbike par Endurance aventure : Ok par Daniel en échange de
publicité ; entente de commandite.
l'initiation au ski de fond ; Carment 75$ un moniteur. On ne veut pas dépenser, on
voudrait bénévole.
La bouquinade sera ouverte.
Pour l'atelier des pastilles.
de l'eau chaude à 60 degré une bouilloire sera a : échange.
Pour la mascotte Arnaud propose de demander à Luc Chapdelaine du Mont Orford.
Il faut aussi prévoir s’il pleut beaucoup : annulation via l'infolettre et la municipalité.
Volet promotion de l'évènement
Il faudra mettre des affiches
Envoyer une bannière à endurance aventure :
Il faudra quelqu’un pour le feu de joie

4.0 Organisation de la fête de la Saint-Valentin (suite de la dernière rencontre)
On en reparlera au CA de janvier
5.0 Avancement du projet Mont Livre (suite de la dernière rencontre)
On a mis les livres dans la pièce du fond, le plancher en caoutchouc par a été fait par Marc en
arrière En avant les tables doivent être déplacées ; Robert va faire une demande.
6.0 Varia
1er point : Proposition de Gérald : Au camping Mailloux faire un anneau de glace ;
Stationnement Camping Mailloux
2e point : Patrick affirme qu’Il faut trouver une activité de financement :
Plusieurs idées ont été proposées : deux lignes se sont dessinées : une activité qui rejoindra
des bailleurs de fonds. Du réseautage de gens d’affaires. Comme le choco-vin de Gérald. Ce

serait une activité qui pourrait être très rentable. Ou des activités rejoignant plus la
population moyenne.
Ski de fond au flambeau et raquette au flambeau et encan silencieux
Ex. 50$/ personne ski de fond raquette, le club de golf . avait été proposé par Arnaud.
Gérald, avec une liste peu entrer en contact avec des gens d’affaires pour vendre des billets.
Mélissa avait proposer une activité dont une partie des fonds irait à l’organisme.
Donc on va continuer a en parler :

Pour la prochaine rencontre :
1-répartition des tâches pour le souper St-Valentin
2-Projet Mont livre qui sera sur près d'ouvrir
Dorothé va rencontrer Réseau Biblio la semaine prochaine
3-Résumé de la fête des flocons (retour car elle sera passé)
4-Retour sur subventions et financement - avec la municipalité
7.0 Levée de l’assemblée
La séance a été levée à 21h00 par Patrick Lamontagne. La prochaine assemblée se
tiendra à 18h30 le 14 janvier à la mairie d’Orford.

