PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
La séance ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 19h00 le 7 juillet 2016 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Marc Lavoie.
En présence de :









Marc Lavoie, président
Gerald Pépin, vice-président
Micheline Potvin, secrétaire trésorière
Julie Marchessault, administrateur
Kishori Aird, administrateur
Lise Côté, administrateur
Laurie Desjarlais
Marc Bigué

Tour de table : 19h par Marc Lavoie
1.0 Retour sur la fête de la pêche
Il faut remettre un bilan à la municipalité. (Gérald fera un rapport étoffé et Julie fera suivre
le rapport à la municipalité)
70 enfants étaient présents plus parents & amis : environ 150 personnes (comparé à 27
enfants 80 personnes l’année dernière).
40 permis ont été remis, on en aurait pu en remettre plus encore.
L’animation de Mireille fût très appréciée.
Le ministère de la faune a déposé 500 truites dans l’enclos le vendredi.
Activité à refaire.
Pour l’année prochaine :
 Faire la demande à la fondation de la faune et au ministère des forêts faune et
parcs.
 Augmenter le budget
 Les inscriptions pour les permis de pêche pourraient être pré-remplis
 Faire 3 groupes : 3 heures différentes pour éviter le goulot dans le lac.
 Mettre plus en évidence le pot de contribution volontaire
À faire :
 Des lettres de remerciement : Remercier Pierre Read, Jean-Pierre Adam, M. Lazarre
du Ministère
 Une demande de remboursement pour le dépassement du budget



Ce serait bien d’avoir un filigrane sur les photos qu’on remettra au ministère

2.0 Retour sur la fête nationale
Nous sommes très satisfaits du service de la microbrasserie la Memphré. Ils sont venus
installer le bar à 13h45, un peu tard mais cela s’est monté en 15 minutes. La bière a été
appréciée par le public. Le produit était bon et le fait que ce soit local fut aussi apprécié.
Organisation : Le bar de la microbrasserie avec la caisse enregistreuse c’était parfait.
Par contre le bilan monétaire a été décevant.
Et nous avons souligné le manque de rayonnement d’Orford 3.0 : Affichage général.
Nous avons convenu que la formule des coutants n’était pas appropriée et qu’il faudrait
faire autrement l’année prochaine : ne pas faire de prix coutant, suggérer à la municipalité
de donner des coupons à tous les bénévoles.
Nous avons aussi convenu que les prix pourraient être augmentés.
Nous avons passé 2-1/2 contenants de bière et avons été chargé pour 3. En réalité nous
avions ouvert un 4ème mais la microbrasserie l’a repris sans nous le charger. Peut-être à faire
plus attention l’année prochaine en fin de soirée.
Il est aussi ressorti que la fête nationale à Orford est une fête à caractère familial.
La fête s’est terminée tôt à 10h plusieurs sont partis, à10h30, il n’y avait plus personne.
Le discours du poète Francis Poulain en a ému plusieurs et a été très apprécié.
Concernant le reste de la fête, ce fut une réussite.
Une rencontre post mortem à prévoir
3.0 États actuels des cours
o
o
o
o

Bilan des cours ouverts
Méditation annulée
Atelier de créativité annulé
Ouverture deuxième session de soccer

4.0. Mont Livres bilan et besoins
Problème de bénévoles pendant les vacances d’été. Les bénévoles sont tous occupé. Lise ira
faire le prochain samedi.
Besoin : la grosse affiche du lancement de Mont Livre a disparue. On a l’autorisation pour
afficher sur la maison. On en fera imprimer une nouvelle.
Accepté à l’unanimité.
3-.0 Finances : Bilan et prévisions
Présentation du bilan.
Il faut valider les inscriptions payées (Micheline)

Pour l’année prochaine il faut ouvrir des façons de s’inscrire : comme une journée pour faire les
inscriptions en personne. Mettre des dates limites.
Offrir une carte 5 cours, style passe Flex.
Le budget a été revu.
Subvention RBC : Pas de nouvelle : fin août.
Demande de subvention vive l’activité : Julie a fait un résumé.
Autre subvention : subvention horizon pour un terrain de pickle ball et danse en ligne. (serait le
même terrain , même avec le toit cela fonctionnera bien.)
Nouveau bâtiment ; peut-être qu’on pourra faire des cours à l’hiver ou au printemps mais ça
reste à valider.
Nous avons ouvert de nouvelles inscriptions pour le soccer.
6.0 Visibilité :



Tente (500$ démo / 1200 imprimée). L’idée d’un chapiteau proposé ± 500$ mais plus
difficile à transporter et monter : On attend pour le moment
La dépense pour un fanion (drapeau) recto est acceptée à l’unanimité.

Dossards Tim Horton : Il faut faire une demande au programme Tim Bit : À valider.
Probablement qu’on peut même avoir des T-Shirt.
7.0 Matériel




Flotte de ski de fond
350.77 : accepté à l’unanimité
Achat lecteur DVD (150$) est reporté pour le moment, on en a des usagés.
Il faudra éventuellement un étui pour le transport du matériel de projection. Marc peut
peut-être le fabriquer.

8.0 Paiement prof ornithologie



Ornithologie paiement du prof / don
Proposé par Julie : un don de 150$ accepté à l’unanimité.
Aussi proposé par Gérald, un don de 50$ octroyé au propriétaire du terrain accepté à
l’unanimité.

9.0 Activités proposée/demandées :




Bacs jardins : On aurait aimé installer des bacs jardins près de la maison du village en
prévision du printemps prochain. Des discussions avec la municipalité ont mis en doute
l’avenir de l’organisme. Pour cette raison il serait judicieux de fournir à la municipalité
un bilan de mi-mandat pour rassurer.
Marché Public : Marc Bigué nous a fait part qu’il y en déjà eu un, des marchands ont
embarqués, pour rentabiliser il fallait faire le samedi et dimanche, l’expérience n’a pas













été concluante. Deux jours c’était trop pour les marchands et certains commerçants
n’ont pas appréciés le partage du marché.
Mairesse de Ste-Julie : Nous n’avons pas assez de détails ni budget. Nous n’irons pas de
l’avant avant cet offre.
Implication Orford en couleurs (la grande coulée) Notre collaboration pourrait être une
fête familiale. Il pourrait y avoir plusieurs activités : yoga du rire, des fat bike, des
trottinettes, la mini-bibliothèque ouverte, la Bouquinade, atelier de citrouille, un rallye.
Une seule journée le samedi 1er octobre.
Club Ado : On en parle à la prochaine rencontre.
Symposium art en nature: On en parle à la prochaine rencontre.
Les personnes à la retraite ; il y a peu de chose pour eux.
Il faudrait pouvoir organiser des groupes, créer un réseau à partir du site web. Mettre
les gens en contact les uns avec les autres. On pourrait organiser un premier rendezvous à la mairie. Les rencontres pourraient ensuite se faire chez les participants à tour
de rôle. Inscriptions gratuites. Cela pourrait s’appeler Les réseaux sociaux live d’Orford.
 Scrabble
 Groupe de tricot
 Bridge
 Club de lecture
 Ligue de Golf
Jeunes qui enseignent aux ainés l’ordinateur.
Cours de fabrication de mouches à pêche. Pendant l’hiver
Proposition de faire un anneau de glace sur le lac Boker par Gérald : Les gens sont là et
l’équipement aussi. L’anneau serait entretenu. Le coût : fuel et assurances.
Des cours de danse au centre d’art. 3 à 6 ans jusqu’à adulte: il faut valider la possibilité.

Varia : Il faut : une pompe à ballon pour le soccer et 2 trousses de premiers soins.
10.0 Levée de l’assemblée
La séance a été levée à 21h30 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à 19h
le 18 août à la mairie d’Orford.

