
  assomcgill.com 
Association des propriétaires du domaine McGill  assomcgill@gmail.com 

HK/2020/07/28 

 
Réunion du CA du 22 juillet 2020 

Compte-rendu 
 

Présences : Diane Fortier, Hélène Kearney, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve 
 
Ordre du jour : Préparation de l’assemblée générale du 15 août 2020 
 
 
Préparation de l’assemblée générale (AGA) du 15 août prochain 
• Révision de l’invitation à l’AGA : après quelques petits correctifs, le document est adopté. Diane doit l’en-

voyer jeudi en PM. 
• Pancarte annonçant l’AGA à installer à l’entrée du domaine : ajouter PRÉ- à inscriptions obligatoires. Hélène 

s’occupe de l’installer vendredi matin. 
• Révision de l’ordre du jour. Adopté.  
• Pré-inscriptions :  

• feuille d’inscriptions. Chez Diane et Hélène. 
• cartes de membres. Hélène. 

• Préparation du site :  
     A. cela se fera le vendredi 14 août, à 18:30. On aurait besoin de bénévoles. Sylvie contactera Yvan 
     Lafontaine et Sylvain Larouche pour leur demander leur aide. Hélène demandera à Réal Beaudet son   
     approbation pour les préparatifs du vendredi.  Il faut : 

1. déplacer les tables de pique-nique. 
2. installer les piquets de tente servant d’indicateurs où s’assoir. 

 
      B. La journée même : il faut se rendre sur le site assez tôt pour recevoir l’installateur du système de son,  
          soit entre 8:30 et 9:00 et recevoir les participants matinaux. 
 1. Accueil. 

a. 2 tables d’inscription. Chacune peut comporter 2 personnes à l’accueil. Guy et Denise, Hélène 
et un autre bénévole. 

b. 2 bouteilles de Gel alcoolisé. Un avant les tables d’accueil. L’autre après. Prévoir tables pour les 
installer. Guy. 

c. 2 boîtes « à 20$ ». 
d. Une personne pour faire respecter les règles. Sylvie doit demander à Yvan Lafontaine de le faire. 

 2. Élections 
     a.   Préparer des cartons pour voter. Diane et Guy. 
     b.   Directeur d’élections. Diane enverra un courriel à Stéphane Breault pour lui demander s’il  
  accepte ce rôle. 
     c.  Diane appellera tous les participants de l’assemblée de l’après-midi, si elle a lieu, pour leur  
  demander s’ils veulent faire partie du CA et répondre à leur questions à ce sujet. 
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PROCHAINE RÉUNION : début août, à déterminer 


