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 avril 2016 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Gérald Pépin
En présence de :








Patrick Lamontagne
Gerald Pépin, vice-président
Robert Paquette, administrateur
Marc Lavoie, administrateur
Nycole Brodeur, administrateur
Julie Marchessault, administrateur
Micheline Potvin, secrétaire
CA ouvert :

 Dominique Tremblay, projet Mont Livre
 Mireille Versaille
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 Départ de Patrick
Patrick à expliquer les raisons de son départ.
Motion de remerciement pour tout le temps qu’il a investi.
3.0 Points d’information
3.1 Bilan de la rencontre avec la Mme Gilbert et le Maire (Patrick et Gérald),
retour sur l’entente («démarrage» et «devrait»)
L’entente reçue n’est pas ce qu'on pensait avoir. On semblait s'être entendu à
28500$ et le dernier versement à 5%. Ce n’est pas ce que nous avons eu comme
entente.
Gérald deviendra le président par intérim
Proposé par Marc et secondé par Micheline
Micheline deviendra trésorier par intérim
Proposé par Marc et secondé par Robert
Inquiétude sur les délais d’approbation lorsque nous proposons de nouvelles
activités.

Aussi, le fait de devoir faire des prix spéciaux aux résidents : on ne peut pas
mettre ça en branle cette année, nous essaierons de l’appliquer l’année
prochaine.
Inquiétude pour les plans à chaque activité : nous avons clarifié que ce n’était
pas des plans détaillés de chaque cours, mais un schéma du site pour faciliter les
servitudes.
Julie va envoyer un message à la municipalité comme quoi l’entente est acceptée
Il faudra faire changer le nom de Patrick par Gérald
Proposé par Gérald et secondé par Robert
3.2 Formulaire d’inscription en ligne
Gérald demande d’ajouter une note « les poissons dans l’enclos sont spécialement
réservés pour les enfants
3.3 Embauche d’un étudiant/te = J’étais au Costa Rica et j’ai oublié ;(
On passe
3.4 Programme de financement Vive l’activité physique de RBC
16 mai, date de dépôt : on demande à Julie de remplir cette demande, ce serait
une belle opportunité pour s’équiper
3.5 Recherches Coach de soccer
On n’a pas reçu de réponse de la population. Julie va passer une annonce au
guichet d’emploi
Accepté à l’unanimité
4.0 Contenu d'Orford 3.0 dans l'infolettre envoyée par la ville à la mi-avril
Proposition:
 bilan du lancement de Mont Livres et des premières semaines d’activités,
 Activités à l’horaire de l’espace jeunesse pour les semaines à venir
 inscriptions fête de la pêche
 inscriptions aux activités printemps
 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 ? (est-ce toujours d’actualité ?) oui
5.0 Envoi d’autres groupes / association via notre infolettre
Le Club l’Entrenous nous demande d’envoyer de l’information pour leur activité de
mini-golf via l’infolettre. Accepté à l’unamité
Ils cherchent une place, espace plat pour de la danse en ligne. À la montagne peutêtre.
Demande d’envoi de publication de l’école alternative, cette activité ne cadre pas
dans notre mission.

6.0 Calendrier postal présentation d'une version plus finale pour envoie prochain
Julie à présenter l’affiche.
Quelqu’un doit être responsable de revérifier les dates et heures de l’affiche versus
du site web : Ce sera Micheline

Dans la section du bas, il faudrait remonter Evénement par Orford 3.0 plus haut
question d’inclure les cours
ajouter "supporter l'organisme" (dans devenez membres)
7.0 Salaire
Frais de 600$ Julie proposait de couper ses heures : Non ; on a tous dit que ce serait
absorber par l'organisme.
8.0 Tarif des cours
Cross training 2x semaine : 110 membre, 140 non-membre
Cross training 1x semaine : 70 membre, 100 non-membre
Robert veut être rémunéré au même titre que les autres instructeurs.
Accepté à l’unanimité
Les autres prix ont été approuvés tel que soumis par Julie
9.0 Journée d’essaie sports ? / porte ouverte?
Rejetté à l'unanimité, déjà testé par Robert et Patrick : trop de succès.
En CA ouvert - 19h30
19h30 CA Ouvert
1.0 Adoption de l’ordre du jour.
Proposé par Marc et secondé par Micheline
2.0 Mont Livres, espace jeunesse :
2.1 Bref retour sur le lancement de Mont Livre
Réel succès, plus de 125 personnes
2.2. Présentation des prochaines activités pour Mont Livres
Les premières activités ont eu beaucoup de succès, notamment 12
familles se sont présenté pour le yoga / enfant.
Bientôt, création d’instrument de musique, Julie craint de manqué de
matériel. Boîte de conserves, des bouteilles d'eau vides. Gérald et
Marc propose d’en apporter. Présentation du calendrier d’activités
préparé par Julie.
2.3 Présentation des prochaines démarches pour Mont Livres
On a eu des nouveaux livres et ils doivent être étiquetés.
Besoin encore présent pour des BD : Julie va demander Biblairie GGC
et Dominique et Dorothé, vont réitérer leur demande à des maisons
d’édition
Il faut vendre des cartes de membre à la mini-bibliothèque
3.0 Élaboration des activités printanières 2016 :
3.1 Fête nationale
3.1.1 Information sur le programme de la fête nationale
Présentation du programme par Julie

Il y a un problème avec la rémunération de Julie pour le temps qu’elle a
investi (et continue aussi.. un peu malgré elle) dans cette activités (20h) : Il
n’y a pas de budget prévu à cette activité.
3.1.2 Demande de bénévoles : animation, bar, circulation
Seront sur place
 Patrick (2)
 Gérald (2)
 Julie – mais sera occupé avec le technicien du son
Mireille (1) aux jeux gonflables
 Micheline (1) + les 3 filles
Les besoins : 4 personnes au bar (2 ou 3 équipes pour se relayer)
Julie doit vérifier pour la draft mobile
3.2 Fête de la pêche
3.2.1 Description de l’événement par Gérald
3.2.2 Besoins au niveau de la ville et en bénévoles
 Besoin d’une toilette livrée la veille ou à première heure le
matin
 Besoin de 3 ou 4 bénévoles
Mireille propose de faire de l'animation.
Vont se coordonner Mireille et Gérald par téléphone
6-7 personnes de l’association du Lac Boker seront là
Marc sera là
Micheline pour l'accueil - Les filles et les lapins
Stéphane s’il est disponible pour aider les petits
Note à Micheline pour formulaire en ligne : activité pour 6 ans à 17
ans . Ceux qui ont déjà un permis ne doivent pas se réinscrire pour
l’obtention d’un nouveau permis. Noter qu’il faut laisser la place aux
nouveaux.
3.3 Cours printemps 2016
3.3.1 Présentation de la liste des cours du printemps
Julie a résumé les cours, il faudra réorganiser heures jeunes éviter
chevauchement entre yoga et le soccer petit.
4.0 Varia (c’est le temps de proposer vos activités !)
Ornithologie au lac Boker : Il faudrait un document du propriétaire du terrain pour
autoriser les gens à circuler
4.1 Information sur le mini putt du club l’entre-nous
5.0 Préparation de l’ordre du jour pour la prochaine réunion
Il faut règler le bar de la fête nationale
 Il ne faut pas oublier l'éclairage (Marc en a)
 Il faut attacher la tente solide
On a discuté du fait qu'il y a moins de monde aux réunions. Peut-être réduire à 4 fois
par année les réunions ouvertes à tous.

6.0 Levée de l’assemblée
La séance a été levée à 21h30 par Gérald Pépin. La prochaine assemblée se tiendra à 18h30
le jeudi le 5 mai 2016 à la mairie d’Orford.

