PROCÈS VERBAL DE RÉUNION (ASSEMBLÉE ORDINAIRE)
ORFORD 3.0

Le 3 février 2017 en CA Fermé -19h

En présence de :






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





Gérald Pépin, vice-président, absent
Laurie Desjarlais, administratrice, absente
Marc Bigué, absent

1.0 Adoption du PV de la dernière réunion
Adopté à l’unanimité
2.0 Informations


Société d’histoire – 10 à 12 personnes y participent, 5 grands axes de
recherche se dessinent.
o Que le 2304, et d’autre bâtiment soient reconnus par le patrimoine
o L’histoire du lac Bocker et des lacs en général.
o L’histoire des conscrits de la 2ème guerre mondiale
o Mise à jour des pancartes / panneaux historiques
o Histoire du Chéribourg
o La montagne, ultérieurement
Il faut un formulaire de consentement pour s’assurer d’un contenu véridique.
Devenir membre de la société.
La subvention Horizon à surveiller au mois de février.



Emploi étudiant : la demande a été déposée. On attend la réponse.



Rapport MRC / Mont Livres : Le rapport final a été déposé.



Réseau Tricot : Une nouvelle personne s’est manifestée pour coacher le
groupe. Kishori communiquera avec elle.



Coffre à jouets : Rona a accepté de faire un coffre
sur mesure pour les besoins. La table de
concertation de loisir de la MRC : offre 436$ en équipement. D’autres détails
venir.



Fête de la pêche : Julie a fait la demande.



Prochaine réunion en mars : assemblée générale jeudi 16 mars.



CSLE (skis de fonds)



Travaux 2304 chemin

3.0 Budget


Proposition de Budget par Micheline et Julie. Nous avons remodelé le budget
en fonction de l’argent reçu des différentes subventions. Le budget a été
accepté à l’unanimité. L’anneau de glace reste à confirmer.

4.0 Bilan de la Fête des Flocons (20 min):













Bénévoles : Manque de bénévole, il faudrait trouver moyen d’en recruter
d’autres. Afficher dans le local, dans la mini-bibliothèque, au dépanneur etc.
Raquettes : pas aussi populaire que l'année dernière. Du moins pas autant que
le ski de fond. Peut-être avoir un emplacement différent que le ski aurait
contribuer à avoir plus d’essayeur.
Fatbike (Vivre à Fond) : Très apprécié. Bonne idée de garder le permis de
conduire car ces vélos valent très cher.
Ski de fond (Jouvence, flotte commune). Il manquait une paire mais on ne sait
pas si c’est à livraison qu’il en manquait une paire car tous les souliers sont là.
Patinage. C’était parfait qu’il n’y en ait pas. La glace n’était pas entrenue et nous
n’aurions pas eu de place pour le hockey balle.
Glissade sur neige. L’activité était populaire. Il n’y avait pas besoin
d’animation. C’est une activité qu’on pourrait laisser aller toute seule.
Feu de joie
Mascotte
Tire sur neige : aurait pu être 1$, plusieurs personnes s’attendaient à payer.
Soupe chaude : Quantité trop grande et chaudron difficile à récurer… on
pourrait couper la quantité et se servir de cocotte (mijoteuse) la prochaine
fois.
Chocolat chaud. La quantité était parfaite.. on aurait pu avoir un 2l de plus
sans plus. On a manqué de crème fouettée mais juste vers la fin.
Hockey Balle, Belle activité. C’était apprécié, il y avait toujours des gens.





Atelier de Fabrication de balle de laine + bataille.
L’atelier de fabrication était bien. Bon
emplacement et apprécié. Cependant la bataille n’avait pas beaucoup
d’intérèt.
Toilettes : N’avaient pas de savon pour se laver les mains et manque une
poubelle pour les serviettes hygiénique.

5.0 Fête du printemps (fête du un an de Mont Livres) 1er Avril (20 min)













La date a été un peu discutée.. pas certain à cause des activités limités par la
température, le sol,... le 1er avril ou autre possibilité le 1er mai.
Contes
Rallye de pâques
Activité sur le thème poisson d’avril
Cercle de musique – Enfant – Adulte?
Inauguration du coffre à jouets
Soupe et chocolat chaud
Course de poisson rouge
Besoin d’activité pour adulte aussi : Semi, landart ou autre.
Un cours de semi : on pourrait charger- 4-5$ et le faire sur inscription.
Démonstration des œuvres de tricot et peinture
Une réunion des bénévoles de Mont-Livre se tiendra bientôt à ce propos.

6.0 Dépliant promotionnel et cours
Julie propose une liste d’événements et cours plutôt qu’un calendrier.
Accepté à l’unanimité
7.0 Varia
La montagne a renouvelé son offre de 25% pour les membres pour les dates
du 12 février et 26 mars.
Nous avons effectué les tirages
o
o
o
o
o

Facebook : Le concours : le tirage pour le Lauraine Gauvin
Tirage pour tous les bénévoles de l’année :
Pour les bénévoles: Josée Sauriol
Pour les bénévoles: Richard Hamel
Pour les bénévoles: Éliane Desgagnés

8.0 Levée
La séance a été levée à 21h30 par Marc Lavoie. La prochaine assemblée se tiendra à
19h00 le 16 mars à la mairie d’Orford.

