PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Le 15 décembre 2016 en CA Fermé -19h

En présence de :







Marc Lavoie, président
Micheline Potvin, secrétaire, trésorière
Julie Marchessault, administrateur
Kishori Aird, administrateur
Lise Côté, administrateur
Marc Bigué, observateur

1.0 Adoption du PV de la dernière réunion
2.0 Petit mot personnel de Julie
3.0 Informations













Mont Livres (déménagement / fermeture / infolettre / abonnés / couleurs)
Gros travail a été fait pour vider la bibliothèque et les pièces.
Marc a travaillé sur le dossier – Bernard le convaincre que les plinthes
le long des murs pas pratiques – Tuyauterie et fournaise déjà là –
donc fournaise à bouche d’air forcée serait une meilleure option pour
préserver l’espace.
La toilette va être dans la pièce en arrière en entrant.
Enlève la tapisserie et va peindre. Il se peut qu’ils enlèvent le lambris de
bois - nous espérons que non, on va perdre le cachet… il faut vérifier
Fermer jusqu’au 10 février le temps des réno
info lettre spécifique de Mont Livres est rendue à 130 abonnés dans le site
web
104 enfants abonnés à la bibliothèque
Couleurs des murs, nous avons une suggestion, Julie va la partager à la
municipalité
peinture ardoise à coté du bureau (Rona)
Survol des réseaux (espagnol / randonnée/ club de lecture)
Groupes actifs : le groupe d’espagnol est plein et ne peut accueillir de
nouveaux membres, le ski de fond comprend 16/17 personnes ravies et des
coordonnateurs dynamiques, groupe de peinture compte 4-5 peintres – le
groupe randonnée et raquette est bien implanté– groupe d’achat a fait une
première commande, groupe de bridge fonctionne, échange techno s’est
rencontré,. Le groupe de tricot comprend plein d’intéressés, mais ce sont



tous des néophytes, besoin d’une maître
tricoteuse pour être lancé, groupe de lecture
potentiellement lancé au printemps.
Société d’histoire
10 à 12 personnes sont intéressées, candidats très intéressants! Une réunion
aura lieu après les fêtes



Démarches assurances
Après maintes recherches, devant le refus de certaines compagnies
d’assurances de nous assurer pour un si important montant au niveau de la
responsabilité administrateurs ainsi que des soumissions nettement plus
élevée que notre assurance courante : Décision de rester avec les mêmes
assurances de la municipalité : BFL.





Collecte de Denrées
Les denrées seront remises à des gens d’Orford. Julie et Laurie coordonnent
le tout avec la Banque alimentaires. Nous soutenons deux couples cette
année. D’autres personnes d’Orford recevront des paniers de la BAM, mais
Orford 3.0 ne collabore que pour ces deux couples vu que c’est notre
première année.
Subvention édition d’un livre
Une partie de la subvention a été reçue par la municipalité, mais nous
n’étions pas au fait. Marc Bigué va valider où en est le dossier.

4.0 Bilan des activités
Fête de Noël : retour sur les activités










Tours de carriole très apprécié, à refaire. Un peu long : 15min aurait suffi. On
pourrait chanter dans la carriole.
L’année prochaine commencer plus tôt comme de 12h30 à 16h30
La fête a créé une belle ambiance dans le village
Le violoneux : très apprécié. On aurait voulu l’avoir plus longtemps.
L’équipe aux gaufres était super.
Il faudrait une installation, une table d’accueil – Un accueil officiel lors des
évènements qui permettrait de communiquer l’ensemble de nos activités aux
visiteurs.
Les couronnes, idéalement il aurait fallu un bénévole de plus, nous croyons
que cela a été un peu long pour la bénévole en place.
La chasse aux lutins : belle activité, plusieurs enfants ont participés. Pour
l’année prochaine, plus d’indications, plus d’autonomie pour le départ.
Les artisans : Bonne journée, 5 artisans. Les commentaires étaient bons,
mais les artisans ont eu froid. Idéalement, l’année prochaine ils seraient
mieux à l’intérieur.








Tirage : un gagnant de St-Denis. Une gourde et une
carte de 5 cours lui sera remis dans un bas de
Noël.
Les déguisements étaient bien, la fée des étoiles et le père Noël ont été très
appréciée. L’année prochaine, le père Noel pourrait donner des cannes en
bonbon
Hockey apprécié.
L’année prochaine : chorale à prévoir.
Ce fût une bonne idée de faire l’événement après celui de Magog
L’affichage sur le Relflet à contribué au succès, nous enverrons un
remerciement.

5.0 Municipalité - budget
Présentation discussion du Budget proposé par la ville



La municipalité nous a fait une offre. Celle-ci ne rejoint pas la totalité de la
demande mais est acceptable. L’offre n’est pas négociable.
Ciné-lune ; sera réglé en janvier, la municipalité n’a pas encore statué.

Présentation des nouveaux accords d’usage des locaux






Pour le bâtiment : nous aurons plus d’accessibilité à la maison. Plus de plage
horaire. Le haut et le s-sol sera réservé au storage seulement. Ce sera barré.
On aura aussi une petite partie de storage en bas pour le cross-training,
soccer et autre. Accès pour le bâtiment : on aura la clé. S’il pleut, nous aurons
l’autorisation d’utiliser la salle.
Le nouveau bâtiment ne pourra être utilisé du 15 déc au 15 mars. (exception
pour la fête de Noel et des Flocons)
La municipalité demande plus de visibilité comme il sont notre principal
bailleur de fond. Nous ferons des modifications au site Internet et porterons
meilleure attention.
La municipalité insiste sur le fait que nous sommes un organisme
indépendant : Il n’y aura pas d’ingérence sur les activités qui sont pas sur les
terrains de la municipalité.

Stratégie pour le salaireBudget

De mai à février 2017 : besoin de remplacer Julie
Été subvention salariale possible, quelqu’un qui pourrait s’occuper de l’accroparcours. Julie va voir pour trouver un étudiant, idéalement en éducation physique.
6.0 Préparation de la Fête des Flocons :
On reprend en gros le programme de l’an passé.

Ce sera le 28 janvier (ou le 29 si pas beau) – possibité aussi
pour le 18 février.
De 10h à 16h


















Raquettes,
Fatbike (vélo des neiges) - Micheline
Ski de fond – Endurance Aventure
Patinage,
Glissade sur neige, Il faut demander à la municipalité de poser une clôture
pour sécurité près des roches: Marc
Bouquinade,
Atelier de fabrication de pastilles, (Herbe Orford) sinon, peut-être fabrique de
cartes de la St-Valentin
Feu de joie (Gérald) – Ne pas oublier l’extincteur
Mascotte (avoir la mascotte de Orford) et offrir encore le même rabais (Julie?)
Si la neige le permet : construction de fort, avec drapeau, guerre des tuques,
sculpture
Possibilité d’une guerre de boule de laine : 2 batailles 14h et 15h - Fabrication
de boule de laine serait une activité (Kishori)
Tire sur neige (trouver d’autre bénévole) Gérald pourrait superviser
Soupe chaude
Chocolat chaud
Hockey balle à côté de la patinoire.
Acceuil : plan avec activités.
Musique d’ambiance

7.0 Préparation de la Fête de la Saint-Valentin:
Les 2 fêtes étant rapprochées, nous avons choisi de ne pas faire celle de la St-Valentin
cette année.
Par contre le groupe de raquette pourrait organiser une soirée raquette aux
flambeaux. : (proposer à Gilles pour la fin de semaine du 18 février)
Julie proposait une nouvelle activité : Contes coquins & fondue
Cette activité est intéressante et s’adresse à un public autre que familial. Elle a un
coût de 400$ (pour le conteur) – On garde en tête la possibilité de l’intégrer à une
autre fête / évènement.
8.0 Varia



Julie et Lise, s’occuperont de faire des cartes de Noël pour remercier nos
bénévoles de l’année.
Walkie talkie pour communiquer entre nous lors des évènements, ce serait
pratique. Marc va regarder.

9.0 Levée de l’assemblée
La séance a été levée à 21h30 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à
19h00 le 12 janvier à la mairie d’Orford.

