ASSEMBLÉE ORDINAIRE
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
La séance ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 19h le 1er septembre 2016 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Marc Lavoie
En présence de :
Marc Lavoie, président
Gerald Pépin, vice-président
Julie Marchessault, administrateur
Kishori Aird, administrateur
Lise Côté, administrateur
Micheline Potvin, secrétaire – trésorière
Marc Bigué - Observateur

Nous devrons revoir le moment de nos rencontres car Arnaud n’est pas disponible le jeudi soir.
La prochaine rencontre sera le lundi 26 septembre à 19h ; on rediscutera d’une plage horaire
mensuelle récurrente lors de cette réunion.
1.0 Activités à venir
Fête du 1er octobre. Une réunion de bénévoles a eu lieu l’après-midi même en présence de
dix des bénévoles. Nous avons reçu un résumé avec les épreuves et un retour a été fait.
Cette activité peut être publiée dans le cadre de la flambée des couleurs toutefois Mme
Brodeur à dit à Julie l’apparition du nom de l’organisme et d’un lien vers notre site sur le
site de la Flambée n’était pas possible. Julie a vérifié de son côté auprès d’Alain Vanden
Eyden et il n’y a pas de problème de ce côté. Il s’agit donc d’une décision de la municipalité
(ou de Mme Brodeur). Un courriel avec nos informations à diffuser sera envoyé, si les
informations n’apparaissent pas telle que souhaités (description complète, Orford 3.0
comme organisme organisateur nommé dans l’article et description de nos activités) les
administrateurs souhaitent que nous nous retirons de cette « collaboration» et que nous
diffusions nos activités par nos propres moyens. Les administrateurs ont à cœur qu’il y ait
une reconnaissance publique pour les activités organisées par l’organisme dans lesquelles
eux-même ainsi que la vingtaine de bénévole investissent beaucoup de temps.
La liste des épreuves : reste des postes de bénévole à combler. Plusieurs bénévoles n’ont
pas été approchés, nous avons aussi une liste de bénévoles qui se sont inscrits en ligne et
que nous n’avons pas sollicités.

A vérifier : Marie pour le yoga l’après midi.
Gérald pourrait faire l'épreuve de la potion magique tout en tenant le bar à jus.
Micheline va trouver des ados pour préparer l’épreuve 8, basé sur la maison qui rend fou et
la légion romaine.
Il n’y aura pas de feu de joie cela a été refusé par la municipalité pour des raisons de
sécurité, l’horaire de la journée se terminera donc à 16h30 plutôt qu’en soirée.
Concours de tarte (n’importe quelle sorte de tarte) : on a besoin d'un Jury de 3 personnes
ce serait bien que les goûteur soient les propriétaire des 3 resto d'Orford peut-être aussi
Alain de Vanden Eyden. Les gens devront apporter leur tarte pour 11h.
La tarte : sera vendu 2$ la pointe et cela doit être expliqué clairement à ceux qui vont
apporter la tarte.
Il faudra envoyer la publicité 2 semaines avant l'évènement
Marc Bigué ou Robert Deseing seront là en pm pour la bouquinade samedi et dimanche.
Il faut des tables : Micheline, Kishori, Marc Bigué, Marc Lavoie et Gérald (2)
Tente de Desjardins : faire une demande de don à Desjardins pour un popup et un don.
Kishori a une tente qu'elle apportera.
Le chili sera vendu à 1$
Demander des citrouilles en commandite à Citrouilles et tournesols.
Marc va parler à Patrick pour Desjardins.
Idée pour demande à Desjardins : une tente de 20' avec notre logo et le logo de Desjardins.
Les réseaux sociaux de loisirs :
C’est un succès, plusieurs groupes sont déjà prêts à partir !
Radio Canada a demandé à Kishori une entrevue radio : Gérald et Kishori se présenteront

1.0 Bilan avec la municipalité
Il faut préparer le bilan et le budget
Misons sur des affaires qui marchent. Bonifier ce qui fonctionne déjà.
Faire le budget pour le 15 septembre : Budget pour 2017.
Ajouter ; une réserve d’argent pour des projets qui se pointent en cours d’année et pour
garder une contribution de l’organisme pour les demandes de subventions.
Prendre la convention et revenir sur les articles pour démontrer qu’on a rempli nos clauses.
Demander une demande d’accès au parc en priorité pour nos événements

2.0 Subvention opportunités et financement
MRC soutien aux initiatives culturelles : Projet d'édition d'un livre : Julie a complété la
demande, Marc l’a présenté au conseil, la date de dépôt pour la municipalité a été reportée
et confirmée avec M.Bellemare pour que la demande puisse être déposée après le prochain
conseil.
Fond des territoires : Il faut signifier notre intention de déposer un projet pour le 30
septembre et puis la date de dépôt est le 11 octobre.
Tim Horton propose leur camion avec café, chocolat chaud, (limonade l’été) dont toutes les
recettes vont à l’organisme. On va demander pour la fête de la pêche car On ne veut pas
faire compétition ou ombrage aux commerçants locaux en ayant un camion tim dans le
Parc-de-la-rivière-aux-cerises.
Tim bits : ça fonctionne, ils fourniront pour chaque enfant : un ballon, un gilet, des bas et
une paire de short.
La subvention Horizon (subvention pour des infrastructures pour ainés) elle a fermé à la fin
juillet. Julie c’est mis une note à l’agenda pour ne pas la louper l’an prochain
QADA : subvention pour des activités pour ainé jusqu’à 75 000 sur plusieurs années, la date
est le 9 septembre la demande est d’une vingtaine de pages et exige des états financiers
des dernières années. Nous la reconsidérons l’an prochain en fonction de nos projets.
Hydro Québec et Bell. A voir l'année prochaine ;
Subvention au fonctionnement (fond de coordination et frais fixes pour les organismes)
développement social Enfance / famille Les subvention ne sont pas ouvertes, mais il peut y
avoir des enveloppes après les fêtes. Il faut être un organisme famille pour les avoir. Nous
pouvons faire la demande pour être reconnu comme organisme famille. Il existe une
subvention ouverte pour de la conciliation travail-famille, par exemple un camp de jours
pendant la relâche.
Julie doit faire la demande à Pierre Read pour l'année prochaine.

3.0 Matériel
Julie nous a présenté le beach flag reçu
Les dossards ... le dossier est à suivre, il y a un imbroglio chez l’imprimeur

4.0 Information
Nous avons nouvelles personnes bénévoles pour Mont livres :
Justine qui a 12 ans et qui est une lectrice invétéré et Julie Langlais qui est éducatrice à la
petite enfance et professeure d’éducation physique.

Soccer session d’automne ; nous avons plus de participants que d'inscrits ! Laurie va valider
avec la liste d’inscription que ceux qui sont présents ont payé. C’est Laurie qui s’occupe du
Soccer pour la saison.
Yoga session d’automne : il n’y a pas 5 participants fermes pour que la saison débute, ils
étaient 3 au premier cours, le cours est donc annulé.
Ciné-lune : Les films, l’année prochaine, retour au milieu de la piste de course: près de la
rivière les phares des autos qui arrivent du chemin Bice sont dérangeants et les
maringouins sont au rendez-vous.

5.0 Varia
Offre de Citrouille et tournesols
Citrouille et tournesol ont proposé deux journées gratuites : 10 et 11 septembre ; gratuit
pour les résidents d'Orford. Ok pour la publication infolettre et Facebook.
Orford ski. C'est le moment : négocier ; rabais pour nos membres, par exemple : early bird
le dimanche matin à 7h pour 15$
Méchoui dans le parc : l'expérience de Gérald pour une levée de fond s’est avéré positive
et pourrait être reproduite pour nous, pourquoi pas le prévoir pour les 12 travaux l’an
prochain ?

6.0 Levée de l’assemblée
Proposé par Marc Lavoie et accepté à l’unanimité
La séance a été levée à 21h00 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à 19h le
26 septembre 2016 à 19h à la mairie d’Orford.

