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2e réunion du Conseil d’administration 

20170603 à 9h30  

Chez Ronald Thomas, 155 ch de la Solitude (nouvelle section) 

Compte-rendu     

Sujets 
 

Objectifs Actions 

1.  CA : formalités • Convocation  

• Présences :  

• Absence :  

• Adoption du dernier compte-rendu du conseil 
d’administration. 

• Adoption du dernier compte-rendu de l’AGA 2016. 

 
 
Adopté 
 
 

2.   Trésorier  • Vérification des comptes.  

3. Mise à jour • Projets entrepris pendant l’automne et l’hiver. 

1- Amélioration de la descente de Bowman. 
2- Limite de vitesse. 
3- Identification légale de la Trans-Outaouaise. 
4- Installation de panneau de chemins et cul-de-sac. 
5- Décision par rapport au tracé d’un nouveau chemin 

d’accès dans la baie Newton. 
6- Ouverture de la Trans-Outaouaise pendant l’hiver. 
7- Publicité (La voix de chez-nous) 
8- Refonte des différents comités (voir # 5). 
9- Préparation et diffusion du bulletin communautaire.  
10- Sécurité nautique. 

• Discussion sur la suite des différents projets.  
 

 
# 1,  2, 3, 4, 
5, 6,  Fait et à 
poursuivre 
 
 
 
 
 
Fait 
 
Présenté par 
Carla 
Résultat 
sondage Fait 
 

4. Recrutement et 
améliorations 

• Mise à jour de notre pamphlet promotionnel et de notre 
formulaire d’inscription par Carla. 

• Procédures de recrutement des nouveaux membres. (voir 
aussi # 7). 

• Procédures de paiement par les membres. 
 
 

• Projet de carte de membre donnant droit à des rabais. 

• Projet d’expansion vers le nord du Poisson Blanc 
 

Accepté 
 
Correction 
apportée 
Corrections 
apportées 
 
Rapporté 
Rapporté 
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• Nomination d’un vice-président pour le lac Newton afin de 
représenter les membres de ce lac parmi nous. 

Correction au 
nombre 
d’adm. 

5. Les comités • Efficacité des différents comités. 

• Tournoi de pêche : 

• Environnement : 

• Histoires et photos : 

• Comité des bouées : 

• Sites de camping orphelins : 

• Évènements communautaires : 
Dîner communautaire du 5 août (entrepreneurs locaux, 
concours, système de sons, 50/50) 
 

À poursuivre 
Accepté 
À poursuivre 
À poursuivre 
Budget 200$ 
À poursuivre 
 
Budget 
400$ incluant 
divertissemnt 
 

6. Fonctionnement 
d’ici AGA 

• Mise à jour des nouvelles à partager lors de l’AGA. 

• Suggestion de remise de certificats. 
 

Fait 
George M, 
Andrée-Lise 
B., Dave G., 
Michèle B et 
Margaret R. 
 

7. Résolutions 
 

Résolutions à être voté lors de l’AGA 

• Que le conseil d’administration officialise la 
nomination de 7 administrateurs 

• Droit de vote membre 

• Adoption de la version abrégée de notre logo. 

• Membership de 25$ valide un an : 01-01 au 31-12 

• Révision de nos règlements et rapport en 2018 par 
Ronald et Françoise 

 
Accepté 
 
À rediscuter 
Accepté 
Accepté 
 
Accepté 
 

8. L’AGA 
• Le 17 juin entre 10h et midi à la salle communautaire 

du LSM. 

• Bénévoles pour la table d’accueil. 

 

 

• Suggestion d’ordre du jour et remettre décalque 

 

Fait 
 
Jean-
Sébastien, 
Carla, Gilbert 
et Dave 
 
Accepté 

9. Fin         Ajournement de la réunion. On fixera une prochaine 
        Rencontre, si nécessaire, après l’AGA. 

 

Rencontre 
immédiate 
après l’AGA 

 


