ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
La séance ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 18h30 le 3 juin 2016 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Gérald Pépin
En présence de :





Gerald Pépin, président
Marc Lavoie, administrateur
Julie Marchessault, administrateur
Micheline Potvin, secrétaire - trésorière

Dans la salle










Line Houde – CA ouvert
Dominique Tremblay – CA ouvert
Julie Langlais – CA ouvert
Richard Hamel, Comptable agrée – CA ouvert
Lise Côté – CA ouvert
Robert Paquette – CA ouvert
Pierre Pelletier – CA ouvert
Véronique Jaccard – CA ouvert
Marc Bigué – CA ouvert

1.0 Inscriptions état des lieux
1.1 état des lieux, le bilan des inscriptions a été présenté
1.2 Publicité
1.3 Soccer
Louis Desjarlais a été engagé pour la saison, on aura besoin de 2 parents pour
superviser les équipes. On peut valider avec le professionnel qui nous avais déjà
approcher.
On va peut-être avoir des gilets de soccer Magog
Julie va faire une demande soumission pour des dossards
2.0 Affichage entente avec urbanisme
1-Identification de la maison du village. Julie a fait une proposition à la municipalité pour
une affiche devant la maison du village.
2-Une au chemin
3-Une pancarte dans le parc avec description des activités et cours.

3.0 Finances :
Demande au député 1000$ et MRC rapport à faire julie s’en occupera
4.0 Ciné-lune :
Achat du matériel : projeteur, tendeur et encreur
Proposé par Julie et accepté à l’unanimité.
Il serait intéressant d’avoir une machine à popcorn
5.0 Fête nationale
Tableau, montage-démontage, tiroir-caisse, verres :
(8,75$ / 100 = 0.09$ par verre)
On prendra les verres de la micro-brasserie
6.0 Vive l’activité physique de RBC
Les pompiers volontaires sont prêts à s’impliquer
7.0 Service de payes
Nous sommes prêts
8.0 RCR
Julie est intéressé et prendra le cours qui est offert par la municipalité
9.0 Récapitulatif des tâches à effectuer par Julie
MRC, demande au député, soumission dossards, appel aux parents bénévoles, publicité
des cours, listes des inscrits, Mont livres (affiche, coordination, publicité), affiche
extérieure, communications avec les professeurs, urbanisme entente d’affichage, achat
projecteur.

EN ASSEMBLÉ GÉNÉRALE - 19h30
1.0 Présidium
1.1 Adoption d’un/une président/e d’assemblée
1.2 Adoption de l’ordre du jour proposé par Julie Marchessault et secondé par Richard
Hamel.
2.0 Bref retour sur les activités d'hiver
2.1 Fête des flocons
2.2 Saint-Valentin
2.3 Mont Livres
3.0 Présentation des activités d'été
3.1 Cours
3.2 Activités gratuites
3.3 Événements

4.0 Modification des règlements généraux
Article 17. Le poste d’un conseiller au sein du conseil est remplacé par un poste
d’observateur.
Proposé par Marc Bigué et secondé par Dominique Tremblay.
5.0 Élections au conseil d’administration
Robert Paquette a proposé Arnaud Boisvert secondé par Marc Bigué
Julie Marchessault a proposé Kishori Aird secondé par Robert Paquette
Robert Paquette a proposé Lise Côté secondé par Richard Hamel
Changement de la présidence d’Orford 3.0
Gérald Propose que la présidence soit transmise à Marc Lavoie. Secondé par Dominique
Tremblay
Dans la convention, on veut ajouter que le président et/ou le vice-président pourra
négocier avec la municipalité.
On aimerait que le conseil fasse cette modification
Proposé par Robert Paquette et secondé par M. Cloutier.
6.0 Suggestions d’activités
Line Houde, propose un atelier de Yoga du rire. Le mardi entre 19h et 20h du 21 juin au
9 août. Durée 1h, il y aura des thèmes.
Oui, on ajoute au site.
Suggestion d'activité, club Entre-Nous, danse.
Suggestion d'ajouter une page "quoi faire à Orford"
suggestion de peindre le banc de la maison du village rouge
7.0 Varia
Un livre géant proposé par Marc
Ce serait bien d’avoir une cloche pour Mont-Livre. Marc en a une
Il faut un lieu pour un plancher de dance
Pickle Ball, un terrain de badminton, comme le tennis, combiner danse et pickle ball
Le Chéribourg a un terrain de tennis qui ne sert pas. Estrade et lumière. Julie va vérifier.
8.0 Levée de l’assemblée
Proposé par Dominique Tremblay et accepté à l’unanimité
La séance a été levée à 21h00 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à
18h30 le 7 juillet 2016 à la mairie d’Orford.

