Ordre du Jour – 26 sept 2016
CA ORFORD 3.0
En CA Fermé -19h

Présence
Marc Lavoie
Gérald Pépin
Micheline Potvin
Julie Marchessault
Lise Côté
Laurie Desjarlais
Kishori Aird
1.0.

Retour sur la rencontre avec la Directrice Générale
La rencontre a eu lieu un peu plus tôt dans la journée. Le bilan a été présenté.
Nous devons lui envoyer le budget bientôt.
Le 17 octobre, au conseil, nous aurons 20 minutes pour présenter notre
bilan. Nous avons été conseillés de ne pas faire trop de changement au niveau
de la convention

2.0 Retour sur le rapport, modifications et adoption
2.1 Rapport d’activités
Le rapport annuel monté par Julie a été revu et discuté.
2.2 Plan d’activités 2017 et calendrier
La section nouvelles activités a été accepté tel que soumis par Julie. D’autres
activités comme des cours de danse, du hockey le vendredi soir, groupe de
musique et la glace au lac Boker seront également au programme. Anneau de
glace : 1 km de sentier : fuel 800.00 + les assurances (à valider). On se fie au
code militaire pour sur les épaisseurs de glace et la résistance.

2.3 Adoption de la demande de budget 2017
Le budget a été revu, quelques modifications seront apportées par Micheline

3.0 Activités à venir (mise à jour)
3.1 Fête du 1 er octobre











Julie fera un plan cette semaine.
Chaque personne qui va faire une épreuve recevra une étampe
22 couronnes en vigne de faites, ce serait intéressant que l’activité soit sur le
balcon de la petite maison car. Besoin de colle chaude
Laurie va apporter une tente 2 x 10 x 20
Nous devons être là à 8h.
Les tables : il faut une réponse de Mme Gilbert pour savoir combien seront
disponibles pour nous.
Julie va acheter boisson et vaisselle.
Laurie, peut avoir des fournitures d’emballage Caroussel.
Des commerçants vont faire des tartes.
Marc peut aller chercher les citrouilles

3.2 Réseaux (lancement jeudi 29 septembre à 19h à la Mairie)












Ça va très bien
Cuisine collective : possibilité de Jouvence à valider.
Faire des sections dans la salle,
Comme plusieurs personnes sont inscrit à plusieurs réseaux, il faudrait faire
2 ou 3 battements comme 3 x 20 minutes
Le bridge devrait être au début
Prévoir espace café
Les gens peuvent attendre dans la petite salle de réunion. Et dans la cuisine.
Il faudra une personne ressource par groupe
Il faut les emmener à s’organiser. Se rencontrer avant…
Il faut qu’on ait une liste des gens inscrits à remettre à chacun pour chaque
réseau
Il faudra réécrire à l’auteur de l’article des réseaux sociaux qui avait
rencontré Kishori et Gérald

3.3 Fête de Noël
Nous en discuterons à notre prochaine rencontre
4.0 Subventions et opportunités et financement
CA

4.1 Mont Livres, projet édition d’un livre (2 sept) demande à réviser en
Accepté à l’unanimité

4.2 Fond de développement des territoires (30
sept / 11 octobre)
Nous acceptons à l’unanimité pour faire une demande à la MRC
5.0 Varia

6.0 Levée de l’assemblée
Notre prochaine rencontre sera le Jeudi le 16 octobre à 19h

