PROCÈS VERBAL DE RÉUNION - ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Le 8 juin 2017
ORFORD 3.0
Motion de l’ouverture
L’assemblée ordinaire d’Orford 3.0 a été convoquée à 19h00 le 8 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 (absente)
Mireille Chapleau, Coordinatrice
● Kishori Aird, administratrice
● Lise Côté, administratrice
● France Boucher, administratrice
● Robert Conran, administrateur
● Mireille Versaille, administratrice (absente)
● Marc Bigué, observateur

1.0 Mot de bienvenue et présentation de notre invitée
Mireille nous a présenté la fondatrice de la SHO, Mme Sylvie Delorme, qui a été
invité pour présenter ses projets afin de bien définir le rôle et la contribution d’
Orford 3.0 dans ce projet.
2.0 Société d’histoire de Orford (15-20 minutes)
• Sylvie Delorme nous présente la SHO et ses projets
Passionnée d’histoire, Sylvie veut participer avec Orford 3.0 pour réaliser son
rêve. Partager avec les résidents la culture et l’histoire d’Orford. Elle
mentionne qu’il y a déjà des recherches et des documents disponibles pour
consultation à la société d’histoire de Magog. Mme Delorme a fourni un petit
document de 4 pages décrivant la mission, les activités de recherche et de
diffusion d’information ainsi que les besoins financier, matériel et administratif
pour la réalisation du projet. Cependant, cette dernière n’a pas été en mesure
d’expliquer comment la SHO fera pour amasser des fonds au financement du
projet. Orford 3.0 à suggérer de s’inscrire pour obtenir des subventions.
Orford3.0 sera disponible pour supporter Mme. Delorme dans cette démarche.
Il a aussi été question que la SHO recherche des commanditaires et fait un peu
de publicité (affiches) pour promouvoir le projet. Étant donné les besoins
financier élevé de la part de la SHO, Orford 3.0 peut apporter un soutien
technique, un partage d’expertise et aider à la coordination du projet mais sans
plus.

3.0 Informations (20 min)
• Subvention – Desjardins (reçu 300$) … Pour mon livre
• Subvention Soutien à l’action bénévole à signer … Signé par Marc et Gérald
• Cours – inscriptions … Les inscription avance très bien. Dans certaines
disciplines les inscriptions seront plus ponctuelles Le soccer aussi est très actif.
• Matériel Accro-Parcours … . Accro-parcours à une très bonne participation.
Mireille est à la finalisation des 24 parcours et respect le budget pour l’Achat
du matériel. Quelques-uns ont été présentés et seront certainement très
apprécié des participants.
• Soccer Tim Hortons … Le soccer aussi est très actif. Micheline pense avoir
trouvé des coordonnateurs pour l’équipe des 3@6 ans. Toutefois, Marc et
Gérald vont vérifier s’il faut faire une enquête personnelle sur les
coordonnateurs qui s’occuperont des enfants. À suivre. L’équipement Tim
Horton est maintenant disponible pour les 7 ans et moins. Il sera distribué en
début de saison.
• Espace de rangement (organisation)… 2 espaces seront disponibles dans le
«nouveau bâtiment» pour du matériel d’Orford 3.0
4.0 Fête de la pêche
• Retour sur l’événement (voir rapport de Mireille)
Mireille à fait un petit résumé de la fête de la pêche. Les 25 permis ont tous été
donnés. Toutes les personnes inscrites se sont présentées et il y a eu des
personne en surplus malgré une température très froide de 10 degrés avec de la
pluie et du vent. Malgré que d’autre organisme a fait fait de la publicité et que
l’évènement se tenait le même jour, la fête a été réussie.
• Suggestions pour l’an prochain
Mireille proposai pour l’an prochain de revoir le budget pour cette fête et
d’apporter une peut de musique, du maquillage pour les enfants, avoir de
jeux, faire un peu plus de publicité. Cela sera à revoir en temps opportun
étant donné que cela demande beaucoup d’implication pour l’association du
Lac Bocker
5.0 Ciné lune
• Retour sur choix de films proposés par Julie
Les choix de film ont été révisés et les nouveaux titres sont les Stroumph et
Mohana qui seront diffusés en Juillet et en Aout prochain
6.0 La SAGA des clefs avec la municipalité (15 minutes MAX)
•
•
•
•

Retour sur les échanges avec la municipalité
«Enquête» de la municipalité sur qui a des clefs?
Procédure en place pour l’été
Suggestions? (clef numérique sur les portes? Signer registre officiel pour
détenteurs de clefs?)

Les communications semblent difficiles et ardu avec la municipalité. En
conclusion, les clefs seront contrôlées et limités afin d’avoir une minimum de
clefs en circulation sans toutefois compromettre les activités d’Ofrod3.0
7.0 Suggestions pour l’automne
•
•

•

Est-ce qu’on va de l’avant avec idée théâtre pour enfants (coût minime pour y
assister? … Suggestion faite pour inclure le théâtre dans la fête de l’automne.
À discuter lors de la prochaine rencontre.
Activité financement Mont Livres : vente de jouets usagés pour enfants … La
vente de jouets a retenu l’attention et été suggéré d’être faite en automne en
même temps que la fête des couleurs à Orford afin d’avoir plus de sollicitation.
À discuter lors de la prochaine rencontre.
Souper de groupe pour remercier les bénévoles de leur engagement …
Suggestions très appréciés et fera l’objet de discussion lors de nos prochaines
rencontres.

7.0 Prochaine réunion
La prochaine réunion sera vendredi le 13 juillet 2017 à 19h.
8.0 Levée
La séance a été levée à 21h00 par Marc Lavoie.

