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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 OCTOBRE 2018 
 
 

Présences:  Diane Fortier, Hélène Kearney, Raymonde Leblond, Isabelle Ross, Guy Villeneuve 
Absences:   Sylvie St-Jean 
 
Ordre du jour 
1. Préparation de l’assemblée générale de l’Association 
2. Varia 
 
1. Préparation de l’assemblée générale de l’Association 
a) Date proposée:  25 novembre. À vérifier avec Sylvie St-Jean si cela lui convient (Raymonde s’en  
    charge) et avec la réservation de la salle (DIane Fortier s’en occupe auprès de Nathalie Lépine). 
    Ce sera à la salle de la FADOQ qui doit être évacuée pour midi.  
    Ce sera à 9:30h. 
 
b) Invitation: Isabelle Ross composera l’invitation. Ne pas oublier d’indiquer que le procès-verbal de 
l’assemblée générale de l’année dernière sera à lire (en pièce jointe) afin d’éviter à avoir à le lire pendant 
l’assemblée. 
     Diane Fortier enverra l’invitation au moins 2 semaines avant le 25 novembre (comme autour 
du 9 novembre) avec l’ordre du jour et le procès verbal de l’assemblée du 12 novembre 2017. 
 
c) Pancarte. Hélène Kearney s’occupera de la préparer pour la remettre à Diane Fortier. 
 
d) Ordre du jour proposé par Diane Fortier accepté.  
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 12 novembre 2017 
 
Rapport d’activités 2017-2018 
- activités sociales  Isabelle Ross en parlera 
- tableau d’affichage 
- accès aux deux lacs et eau de baignade 
- Site Web:  capsules, ajouts de documents (Vivre au bord de l’eau) et de photos 
- demande de subvention 2017-2018: obtention de 1 700 $ 
- sentiers de la Réserve: indiquer que l’Association a peu travaillé là-dessus cette année mais 

informer en demandant à un bénévole de faire un résumé des travaux 
- rencontre avec le maire 
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Bilan financier 
Il est prêt. Hélène Kearney doit s’assurer que Diane Fortier en ait une copie pour le présenter. En 
faire plusieurs copies à distribuer. 
 
 
 
 
Projets pour l’année 2018-2019 
- tableau d’affichage à l’entrée du domaine 
- analyses d’eau de baignade et de l’eau des lacs. Hélène Kearney laissera à Diane Fortier un 

document à ce sujet 
- activités sociales: poursuivre et ou conjuguer avec une ou des séances d’information. Demander 

à l’assemblée ce que les gens préfèrent comme moment: soir, fin de semaine 9h, 9:30h, 10:30h? 
- site web: poursuivre et améliorer. Poursuivre les capsules 
- assurer le suivi de la rencontre avec le maire 
- dossier « Interdiction des bateaux moteur » à démarrer. Hélène Kearney doit appeler Nicole 

Fontaine qui avait manifesté un intérêt sur le sujet pour l’avertir que nous chercherons des 
personnes pour démarrer le dossier. Ce fut fait le 11 octobre et Nicole Fontaine accepte de 
s’informer sur le sujet 

- projets suggérés par l’assemblée 
 
Élections 
- On devra nommer un directeur d’élections puis procéder 
- Quelqu’un devra prendre en notes ou enregistrer les noms des candidats, proposeurs, 

secondeurs. 
 
Varia 
 
Levée de l'assemblée 
 

e) Procès verbal de l’Assemblée générale 
On suggère d’enregistrer l’assemblée car la secrétaire-trésorière sera probablement absente 
 
f) Faire un tableau avec quelques photos des activités 
Isabelle Ross avec Raymonde Leblond essaierons de faire une affiche de photos d’activités antérieures. 
 
 
 
2. Varia 
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- Changer # de téléphone de Diane Fortier sur notre site Internet et auprès de la municipalité sur la 
Liste des organismes. 

- Guy Villeneuve propose de fabriquer une pancarte pour notre prochaine activité sociale, demandant 
aux gens s’ils acceptent d’être pris en photo ou sinon nous l’indiquer. Hélène Kearney s’en 
occupera. 

 
PROCHAINE RENCONTRE DU CA: 
Dates proposées: samedi, 3 novembre ou 10 novembre, ou samedi 27 octobre à 9:30h chez Isabelle. 
À vérifier avec Sylvie surtout qui est absente aujourd’hui. 


