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 4 février 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

 Dominique Tremblay, projet Mont Livre
18h00 en CA fermé
1.0 Adoption du procès verbal de la dernière réunion
Le procès verbal a été accepté par tous tel que soumis
2.0 Points d’information
2.1 Bilan de rencontre du 4 février 2016 avec la DG et le Maire (Patrick et Gérald)
La rencontre, d’une durée de 3h a été très positive. Nous attendons pour le 15
février une entente de la municipalité. La fête nationale, Orford en couleurs et CinéLune sont des évènements relèveront de la municipalité qui pourra mettre notre
contribution à profit.
2.2 Nouveaux cours en ligne : pilates et sortie ornithologiques
Nous avons une autorisation verbale de M.Laflamme pour les terrains.
Besoin de copie d'assurance pour M.Laflamme
Besoin d’une convention avec les offre et la demande de la société ornithologie.
Il y aura rencontre avec le président de la SLOE, Gérald se joindrait à la rencontrer si
elle est avant le 21 février.
2.3 Nouveaux avantages membres
3.0 Bilan de la fête des flocons (activités et finances), La fête des flocons a été un succès.
À améliorer :
 il faudrait que la tente soit toilée sur les vents dominants (minimum 2 côté) pour le
sirop d'érable
 Le stationnement : La municipalité pourrait fournir quelqu’un pour prendre en
charge la direction des autos pour le stationnement




Julie propose une personne pour sensibiliser et communiquer les bonnes pratiques
pour la récupération (un ado gardien)
Avoir 4 ou 5 pots pour ramasser des dons (pour tous les évènements)

4.0 Contenu d’Orford 3.0 dans l’infolettre envoyée par la ville à la fin février.
Proposition : Proposition: bilan de la Fête des flocons + Saint-valentin, inscriptions fête de la
pêche, avantages membres, avis du dépôt d'une proposition de modification aux
règlements généraux : ajout de deux postes d'administrateur au CA, l'organisme
pourra avoir de 7 à 9 administrateurs.
5.0 Embauche d’un/e étudiant/e
Oui mais il faudrait que cette personne soit très autonome. Personne loisir et éducation
physique.
Approuvé par Patrick Lamontage et secondé par Gérald Pépin
6.0 Calendrier postal présentation d’un prototype pour discussions.
Il faudrait modifier marché de Noël par : marché d'antan de Noêl : marché du terroir de
Noël : activité de Noël. (on enverrait en mars)
Il faut le présenter à la directrice avant de l'envoyer.
7.0 Fête de la pêche
Gérald Pépin est en charge de l’événement, les choses sont déjà en cours
Micheline doit faire les formulaires électroniques pour l’inscription en ligne.
Julie : bannière d'Orford 3.0 qui pourrait être roulée ou fanion
8.0 Lettre à Pierre Reid
Gérald Pépin le rencontre demain, il fera la demande.
9.0 Subvention Desjardins
 Il y a le concours
 Le Fond du développement du milieu :
 Desjardins pourrait être un commanditaire.
Patrick se charge de regarder cela.

10.0

Projet Mont Livre

Des bibliothèques seront acheté chez IKEA par Dominique
Peut-être des « bean bag » aussi, sinon sur Amazon
Il faudrait lancer un appel.
 il manque des livres 0-4 ans ;
 il manque : aussi des bandes dessinée
on pourrait éventuellement s'abonner à des revues

D’autres choses sont à acheter :
 Boîte à classer
 Crocs
 Julie a une liste détaillée
Il faut prévoir un événement pour l’ouverture de Mont Livre : Un Rally sur le thème
de Paques
 Une voisine à Julie viendrait chanter
 Un goûter
 L’événement aurait lieu le 12 mars
Il faut prévoir un règlement pour les livres, une amande de 25c par semaine par
exemple.
11.0 St-Valentin
St-Valentin :
 Si pas de glace, ce sera une soirée dansante autour d'un feu.
 Chocolat chaud
 Tirage de chocolat : un à l’heure : un petit coupon avec adresse, email, nom,
case à cocher pour accepter l'info-lettre (Micheline va les faire et Marc les
imprimer)
 Système de son est encore dans la maison blanche.
 On s'installe dans la roulotte pour le chocolat chaud.. Baileys : crème fouetté
et bonbonne: 10 2litres de lait au chocolat et 3 litres de crème. Il faut acheter
du CO2.
12.0

Clôture de la réunion
La séance a été levée à 21h00 par Patrick Lamontagne. La prochaine assemblée se
tiendra à 18h30 le jeudi le 3 mars 2016 à la mairie d’Orford.

