PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Le 12 janvier 2017 en CA Fermé -19h

En présence de :







Marc Lavoie, président
Gérald Pépin, vice-président
Micheline Potvin, secrétaire, trésorière
Julie Marchessault, administrateur
Kishori Aird, administrateur
Lise Côté, administrateur

1.0 Adoption des PV des deux dernières réunions
Il y a confusion, Micheline va renvoyer les pv.
2.0 Informations





Société d’histoire : une première rencontre est prévue. Onze personnes sont
invitées.
Collecte de Denrées : Belle expérience pour Julie et Laurie. Cela a représenté
beaucoup d’efforts.
Emploi étudiant : Julie fait une demande, manque le numéro à ARC, Micheline
va lui envoyer.
Subventions
Cette année :
- Livres jeunesse : Desjardins – déjà reçu un chèque
- Société d’histoire : Horizon – au mois de février – buget d’environ 2k
- Événement culture et famille : Hydro
- Aussi : Fondation du 150e
- Demande à Pierre Read : Gérald – Ce fond pourrait servir à l’anneau
de glace. On pourrait invieter le député à l’inauguration de l’anneau.

L'an prochain:
- Poste Canada (jeunesse)
- MRC (projets communautaires)
Il faudrait faire un plan de roulement

2.0 Municipalité - budget
La dernière rencontre avec l’administration de la
municipalité s’est bien déroulée et l’appui est sentie et appréciée.
 Modification à l’entente : mobilité budgétaire
Il faudra revoir notre budget en conséquence des fonds alloués. Micheline et
Julie vont faire une première ébauche.
4.0 Préparation de la Fête des Flocons :
4.1 Officialisation de la date / calendrier des autres événements
L’événement aura lieu le 28 janvier compte tenu des autres évènements et
disponibilité des membres.
4.2 Programme de cette année:


















Raquettes (transport depuis Canton de Hatley) Kishori peut y aller. C'est sur
son chemin. Ils vont faire l’anneau. Il faudra tracer. Demander à Robert
Paquette s’il peut s’en occuper.
Fatbike (vélo des neiges, Endurance aventure / Vivre à Fond) – Nous n’avons
pas encore trouvé : Possibilité de louer en cours. Aussi, contact de Micheline
en attente) Possibilité de canceller cette activité si on n’en trouve pas. Frère à
Micheline pourrait peut-être venir pour faire la promo des fatbikes.
Ski de fond : Julie a fait beaucoup de démarches. Endurance aventure – n’en
ont plus, Jouvence – possibilité de vieux skis, Projet Intéressant : flotte
commune par Sport et Loisir de l’Estrie.
Richard Bédard Pour tracer le parcours - Marie Boivin pour animer?
Patinage libre
Glissade sur neige, (demande à la ville)
Bouquinade – Non pas accès
Mont Livres – Non pas accès
Feu de joie – Julie doit vérifier si le bois de Noël ne contient pas trop de glace.
Gérald apportera du bois. Il faut prévoir un extincteur
Mascotte (demande à Orford en cours)
Tire sur neige – Gérald offre un premier galon. On installera un popup (Marc)
avec des côtés pour le vent. Micheline va demander à sa maman si le projet
l’intéresse.
Soupe chaude : Cepop ou 2 Tomates
Chocolat chaud
Prix : 1$ le bol de soupe, 1$ le chocolat chaud, la tire sera gratuite, mais si le
budget oblige, on va peut-être charger. Installer pots de contribution.
Hockey Balle : Lise se propose pour animer une partie de l’activité. Il faut
demander à la municipalité de passer la souffleuse pour le terrain.
Atelier de Fabrication de balle de laine + bataille : des ponpons : Julie va
trouver de laine au comptoir familiale et friperies. Kishori va faire des











cartons pour les ponpons : Mieux Marc propose de
fabriquer le truc en polymère. Il faudrait faire
plusieurs batailles. Peut-être une à l’heure.
Bonhommes de neige si la neige colle
Compétition de glisse : celui qui va le plus loin : marquer avec un petit
drapeau.
Les activités doivent être réparties en 3 blocs d’heure pour réduire le temps
de travail. Un appel aux bénévoles sera fait très bientôt.
Ajout : 2 spectacles de patin artistique de max 10-15 minutes : des
patineuses. Micheline va valider.
Il faudra mettre qqchose sur le bord de la rue pour attirer l’attention.
On va demander accès au garage cela va nous faire un espace de plus
On se servira de la galerie avec des polythène pour faire les côtés.
Il faut une table pour les boule de laine, une table pour la popotte, une table
pour la tire. Il y en a déjà dans la maison
Ce serait intéressant d’ajouter trotinette des neiges.
Julie va solliciter Canadian Tire et Walmart. En même temps demande pour le
coffre.
St-Hubert et Rona à Magog.

Activité
Kiosque d’accueil
Raquettes
Fatbikes
Ski de fond
Mont Livres et
Bouquinade
Feu de Joie
Mascotte
Chocolat chaud et Soupe
Tire sur neige
Hockey balle
Atelier de fabrication de
Balle de laine et bataille
Patinage
Glisse
Montage du site

Responsable 10h à 13h
Julie ou Micheline
Robert Paquette

Responsable 13h à 16h
Kishori Jusqu’à 15h

Richard Bédard Pour
tracer - Marie Boivin
animer
Réjean Beaudette
Stéphane (P-Ê)
Suzanne
Nicole
Lise et Richard
Kishori
Autonome = pas
d’animation
8h :

Émy (P-È)

Autonome = pas
d’animation

5.0 Préparation d’une soirée Saint-Valentin:


Sortie en Raquette à la pleine lune 10 février au Parc de la Rivière-aux-cerises,
feu de joie, chocolat chaud, conteur? (en même temps qu’un choco-flambeau
au Mont Orford) : à valider lors de la prochaine réunion.

6.0 Varia
Lac Bocker : patinage : on fait une demande de subvention.
Coffre à jouet : Initiative approuvée par tous: un gros coffre on met crazy carpet,
ballons, hockey, balles. Coffre : budget à prévoir entre 170 et 300? On va d’abord
essayer de le faire commanditer. On s’interroge sur l’affichage de logo sur un bac
comme ça au parc.
Laurie n’est pas disponible le jeudi, il faudrait changer de journée pour les réunions.
7.0 Levée
La séance a été levée à 21h30 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à
19h00 le 3 février à la mairie d’Orford.

