PROCÈS VERBAL DE RÉUNION - ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Le 7 avril 2017
ORFORD 3.0

Motion de l’ouverture
L’assemblée ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 19h00 le 9 avril 2017 à la mairie de la
municipalité d’Orford par Marc Lavoie.
En présence de :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marc Lavoie, Président
Gérald Pépin, Vice-président
Micheline Potvin, secrétaire trésorière
Julie Marchessault, administratrice
Kishori Aird, administratrice (absente)
Lise Côté, administratrice
France Boucher, administratrice
Robert Cameron, administrateur
Mireille Versaille, administratrice (absente)
Marc Bigué, observaeur

Marc a demandé si quelqu’un serait disponible pour prendre les tâches de secrétaire ou de
trésorière pour libérer Micheline.
France s’est proposée comme secrétaire
Accepté à l’unanimité

1.0 Informations
● Emploi Étudiant & autres candidats (scénario salaires)
Nous n’avons toujours pas de réponse de l’emploi étudiant. Cela ira au 17 avril.
Comme il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ de Julie, nous avons
convenu de procéder aux entrevues (Marc et Julie). Et d’engager une
coordinatrice pour le remplacement. Nous avons déjà deux candidates
potentielles. Julie fera une infolettre et publiera sur Facebook pour voir si
d’autres personnes de la région seraient intéressées.
Il faudra aussi vérifier s’il n’y aurait pas de subvention pour l’emploi de personne
immigrante
● Subvention – Desjardins (Livres, SHO, Base)
Il y a 3 demandes en une: Livres, la société d’histoire, base d’équipement.
Subvention Desjardins : dépôt pour le 30 avril. Il manque les états financiers.
Micheline y travaillera.
Une discussion s’est formée autour de la société d’histoire.
Présentement, la société est greffée à Orford 3.0. Des charges sont absorbées par
notre organisme. Notamment au niveau du temps investi par notre coordinatrice.
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Il faudrait mieux encadrer le projet. Il faudrait sentir un effort de
la société en ce qui a trait au financement de leurs activités.

● Autres subventions non ouvertes (député, MRC, Horizon)
Toutes ces demandes doivent être relancées à la mi-avril, Horizon devrait
ouvrir en juin
● Retour rencontre Marc avec la municipalité
Jeudi le 30 avril Marc a rencontré la municipalité pour la fête nationale.
Ce sera une fête familiale donnée le 23 juin de 11h à 17h. Il y aura la tombola organisée par
le camp de jour, les pompiers seront là. À 17h la fête sera terminée et laissera place au
concert classique à la rivière aux cerises.
La demande de la municipalité : Être présent pour la journée : de 11h à 17h vente eau,
liqueur ,boisson et proposer une activité pour animer.
Nous avons évalué la demande. Compte tenu que
●
●
●
●

nous voulons profiter de cette visibilité
nous sommes reconnaissant envers la municipalité comme partenaire
nous n’avons pas d’argent au budget pour cette fête
que nous n’avons pas retiré de bénéfice financier l’année dernière

Notre offre sera soumise par Marc Lavoie et sera :
● D’assurer la vente des breuvages eau, jus, liqueur et boisson alcoolisée de 11h
jusqu’à la fin du concert (19h)
● Le prix des consommations ne sera pas réduits pour les bénévoles ou organisateurs.
● La demande du permis d’alcool doit être faite et absorbée par la municipalité.
Accepté à l’unanimité

2.0 Retour sur la fête du printemps
Gérald a soumis une question: Pourquoi il n’y a pas eu plus de monde?
On pense que l’information non-transmise par l’infolettre de la municipalité y joue un rôle
important.
Notre question est pourquoi le bulletin n’a pas publié notre fête? Le sujet semble un peu
controversé.
L’administration de la municipalité stipule qu’il n’est pas une information pertinente à mettre
dans l’infolettre.. on est pas certain que tout le monde est de cet avis.

2

Julie va préparer une demande claire qui sera revue par Micheline et
sera envoyée en copie conforme à tous les joueurs car cela a un réel impact sur nos
activités.

Pour la suite, ce point sera discuté à notre prochaine rencontre car il y a manque de
temps

3.0 Horaire des cours et programmation activités
L’horaire nous a été présenté par Julie. Nous avons fait de petits ajustements.
Les heures et les cours ont été accepté à l’unanimité.
Pour le ciné-lune, si on reporte plus d’une fois ; on fait à l’intérieur à la municipalité.
Le dernier cours de soccer : il faudra avoir un événement à la fin (exigence de la subvention
Tim Horton).
Pour stimuler l’inscription aux cours, on fera tirer une paire de billet de golf. Une offre
comme ‘’Avec inscription avant telle date’’.

4.0 Politique pour les logos en ligne
Proposition :
Logo sur toutes les pages + page relative à l’événement

Dons, commandite,
réduction ou
subvention d’une
valeur de :

3 mois
30 à 75$

6 mois
76$ à 150$

9 mois
156$ à 200$

12 mois
201$ et plus

Section avantages membres :
● Toute entreprise locale qui offre un rabais minimal de 5% sur un ou des services
(exemple 5% sur le chocolat) ou une promotion ponctuelle d’au moins 10%
(exemple rabais de 25% sur le ski, de 15% sur le repas de cabane à sucre).
Cette proposition est accepté à l’unanimité. Ce sera un point de départ, on se ré-ajustera
par la suite.
Julie doit rencontrer le Four à Bois pour faire un suivi sur sa demande.
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5.0 Prochaine réunion
La prochaine réunion sera vendredi le 5 mai 2017 à 19h.

6.0 Levée
La séance a été levée à 22h00 par Marc Lavoie.
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