Compte-rendu
CA du 13 juillet 2017
Étaient présents: Marc L., Mireille C, Kishori, Lise, France, Robert, Micheline, Gérald
Étaient absents: Marc Bigué.
1.0 Bienvenue
2.0: Demande de subvention Horizon
Les membres du CA ont été informé qu’il manquait le document de L’ARC pour compléter la
demande. Mireille va en faire la demande officielle au gouvernement pour l’émission d’un
nouveau certificat.
Nous avons envoyé un autre document qui atteste que notre organisme possède vraiment un
numéro de l’ARC, car c’est un document de L’ARC lui-même.
3.0 Demande de subvention Fonds de développement des Territoires
Présentation de l’idée et accord du CA
Nous avons révisé les chiffres du budget à la hausse et inclus la location d’une tente ou
chapiteau en cas de pluie
Kishori a proposé aussi d’inclure une des pièces en anglais
Marc L a signé la demande
4.0 Activités à venir
Nous avons préparé le premier Ciné-Lune de la saison
L’équipe est d’accord pour faire une pub dans le journal le reflet en août pour annoncer les
événements du mois ( Défi Accro et ciné-lune) et les nouvelles inscriptions d’automne.
Nous avons décidé d’annuler la danse sociale prévue le 5 août et de revoir le concept
Le CA nous donne l’accord de faire une activité de crème glacée avec des jeunes dans le cadre
de Mont Livres
Nous avons proposé pour les activités tel que les Tam Tams de demander des inscriptions sur
le site, comme pour la sortie ornithologique. Nous pourrions faire de même avec les activités
comme la danse en plein air, afin d’éviter des fiascos comme pour la danse cette année.
Nous avons mis l’activité les 12 travaux pour le 15 octobre. Nous en discuterons en détails lors
du prochain CA.
Suggestion de cardio plein air dans le parc
Nous avons discuté de l’activité livre ado. On veut plus de détails, savoir le budget et ce qu’il
manque pour que ça aie lieu lors du prochain CA.
Proposition d’entraînement Cardio plein air et pré-ski. Mireille C va voir cela.
Vérifier budget pour fête automne. Mireille C va demander à Micheline
Retour sur l’affichage dans le parc avec la ville qui tarde elle-même à recevoir son propre
panneau
Mireille attend des nouvelles du service de police pour la vérification des antécédents judiciaire
des membres du groupe
La nouvelle et potentielle mairesse aimerait rencontrer des membres du CA
Un groupe nous a approché pour qu’on leur prête du matériel pour leur événement de parcours
pour Leucan. Nous avons dit oui.

Nous avons été approché aussi pour donner une activité sur les batraciens. Mireille C, va
contacter la dame et proposer cela dans le cadre de Mont Livres.
Nous avons aussi parlé du problème de porte de la salle multifionctionnelle qui devrait être
réglé sous peu par la municipalité.

