29 aout 2015 conseil d’administration
ordre du jour

Je vous attends le samedi 29 août à 10 h 30 chez Lise au 225, côte des Intrépides pour la tenue de la
rencontre prévue du Comité exécutif.
Voici une proposition de l'ordre du jour que vous pouvez bonifier.
123-

Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des rencontres du comité exécutif tenues depuis le 20 juin 2015
Suivis des dossiers en cours
3.0 Membres de l’exécutif
3.1 - Site web
3.2 - Affiche municipale
3.3 - Pancarte pour le terrain de l'Association
3.4 - Rencontre avec les représentants municipaux
3.5 - Code d'éthique

456-

Identification des priorités 2015-2016 et leur plan d'action
Autres
Levée de la réunion

Au plaisir de se rencontrer

Procès verbale 29 août 2015
Étaient présents; Pierre Francoeur, Claudette Richer, Maurice Giroux, Alain Lépine et
Lise Desrochers
1.

adoption de l’ordre du jour avec ajout 3.0

2.

les PV seront expédiés pour une pré lecture et adoption au prochain ca de
septembre

3.
-

membres de l’exécutif
Alain Lépine se joint au conseil d’administration proposé par Lise D, appuyé par Maurice
Laure de Gouyon se joint au conseil d’administration proposé par Maurice , appuyé par
Pierre

Site web
difficulté de gestion du site. . Le consultant reviendra la semaine prochaine.
Pierre propose de lui faire les modifs et ensuite on fera le suivi.
Affiche municipale
Maurice c’est informé du coût d’une photo copie; 45$ + taxes. ( 15x24 ). Il est proposé par
Claudette et appuyer par Lise l’autorisation d’en faire l’achat. (pas prévu au budget)
Pancarte terrain
Claudette est allée la chercher. nous devons la rembourser. Maurice s’occupe de la
poser. Nous attendons pour les blocs l’avis légal demandé par Jojo.

-

-

Concernant l’assurance, le courtier consulter par Maurice ainsi que l’avocat consulté par
Pierre affirme que la pancarte offre une protection responsabilité suffisante. Ceux qui
démonteront par un contrat notarié, leur droit à l’accès devront demander la clé à Jojo ou
Maurice. Alain s’offre de faire la gestion de la clé si Jojo le désire.
Une visite après le ca sera faite par Maurice et Pierre à M. Antoine Desjardins concernant
l’accès au lac via son entrée privée.

Rencontre avec les représentants municipaux
nous recommandons que Pierre envoi une lettre motivant la pertinence et l’importance de
cette rencontre
Code d’éthique
longue discussion sur le suivi du respect du code d’éthique. Il est convenu que les
contrevenants seront nommés sur le site web dans les bulletins de nouvelles et sur les
tableaux aux extrémités du lac.

4.
-

Les priorités du plan d’action 2015-2016
code d’éthique
Diffusion d’information
Révision du des règlements généraux

5.
-

Autres
derniers tests ont été faits par Maurice. Est-ce possible d’avoir l,iperlien sur notre site
pour consultation des résultats?
get together , 14 à 16 heures l’oct. en cas de pluie le 4 oct. chez Mme Richard (à
confirmer)
Pierre va s’occuper de faire un bref bulletin d’info de 4à 5 fois par année sur le site web.

-

levée midi 30 le 29 août 2015.

