
1re réunion du Conseil d’administration

20160603

PROCÈS VERBAL

                   

Sujets Objectifs Actions

1.  CA : formalités  Convocation 
 Présences : Carla Monette, Gilbert Lafontaine, Pierre 

Charlebois
 Absence : JoAnne Foster
 Adoption du dernier compte-rendu de l’AGA Adopté

2.   Trésorier  Vérification des comptes. Tout balance bien dans REVENU 
et DÉPENSE. Gilbert mentionne qu’il va payer nos frais 
annuels pour le registraire.

3. Mise à jour  Projets entrepris pendant l’automne et l’hiver. Suggestion 
de limite de vitesse (GPB). Suggestion de signalisation sur 
la Trans-Outaouaise. Suggestions d’améliorations à la 
descente municipale (Bowman)

 Discussion sur la suite des différents projets.  1) Limite de 
vitesse accepté par LSM. Panneau à installer. Vérification, 
préparer lettre de remerciement puis dossier terminé.  2) 
Signalisations acceptées par LSM et Denholm. Les 
panneaux sont installés. Préparer une lettre de 
remerciement puis dossier terminé.  3) Pour la descente 
municipale à Bowman le dossier est toujours ouvert sans 
pistes de compromis en vue. Suggestion de Pierre : 
Suggérer à un de nos membres local de préparer une 
pétition à remettre à la MRC ou à la municipalité mais 
avant, Pierre aimerait rencontrer le responsable en 
environnement de la MRC Papineau. L’Association s’engage
à aider lors des signatures pour une pétition. 4) Nous 
arrêtons nos démarches auprès de la municipalité de LSM 
à propos de l’entretien et du stationnement (canoë-
camping) sur le chemin Grand-Poisson-Blanc dépassé le 
pont de bois. La municipalité veut valoriser l’entrée des 
canoteurs (lac Vert) via le ch du Pémichongan puisque elle 
ne veut plus entretenir la portion de chemin dépassé le 
pont.

À poursuivre
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4. Recrutement  Mise à jour de notre pamphlet promotionnel par Carla 
avant nos «envoies» postaux pour annoncer notre AGA. 
Notre formulaire d’inscription est à jour.

 Procédures de recrutement des nouveaux membres. Carla 
propose d’installer, un samedi, un kiosque de recrutement 
à l’intersection des chemins Grand-Poisson-Blanc et Lac 
Brochet. Pierre propose aussi d’en installer un à 
l’intersection du ch du lac Sam et Poisson-Blanc à 
Denholm. Carla suggère d’aller aussi à la Sand Bar. Carla 
propose d’envoyer de la documentation promotionnelle 
aux propriétaires au nord du lac Poisson Blanc (ex : secteur
lac des foins). Pierre propose d’envoyer, rapidement, de la 
promotion par la poste à tous les propriétaires de LSM et 
Denholm qui sont sur le lac Poisson Blanc grâce à la 
banque de données du Regroupement. 

 Procédures de paiement pour les membres. Pas de 
changement.

 Le projet de carte de membre est remis à 2017-18.

Adopté

5. Les comités  Carla et Pierre se chargent de revoir les choix des 
membres sur les feuilles d’inscription afin de mettre en 
action les comités rapidement. Pierre  mentionne le fait 
que la plupart des activités de l’Association sont sous la 
responsabilité de trois personnes. Beaucoup de membres 
sont intéressés par le comité social. Pierre va  déléguer 
une partie des tests de transparence à un membre du 
comité environnement. Ceux qui ont démontré un intérêt 
pour le comité de recrutement pourront nous aider dans 
les kiosques. Pour le comité historique, Carla suggère de 
rejoindre nos membres pionniers et de les faire participer 
à la rédaction de l’historique de nos différents secteurs de 
notre lac.  

 Notre Épluchette annuelle aura lieu sur un des terrains de 
Carla et Brent le samedi 20 août (pluie le 27 août). Carla 
mentionne qu’elle sortira tous les jeux que l’Association 
possède (ex : fer à cheval). Gilbert mentionne qu’on 
devrait remettre des prix aux gagnants des jeux et 
d’ajouter des jeux comiques (ex : jeu de l’oeuf, jeu-
questionnaire ) afin de favoriser l’adhésion et des 
rapprochements entre nos membres. Carla mentionne 
qu’on devrait mettre l’accent sur le partage de nourriture. 
On suggère de trouver des commanditaires pour les 
saucisses. Elle suggère aussi que le 50/50 soit utilisé pour 
rembourser nos dépenses pour cette activité.  Préparer 
des affiches bilingues pour cette activité.

Adopté

Adopté
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6. Fonctionnement 
d’ici AGA

 Puisque notre problème majeur présentement est le 
développement d’un esprit communautaire entre nos 
membres et puisque plusieurs membres nous ont indiqué 
leurs choix pour le comité social.  L’association va donner 
l’initiative à ce comité de préparer quelques activités 
sociales. (ex : Excursion Sand Bar, rallye, visites guidés, 
excursions en groupes en vtt, en bateaux ou de 
canoës/kayaks, jeux de cartes chez un membre ou autres).

 Le principe d’un tournoi de pêche est accepté. Carla se 
charge de trouver les différents permis. Pierre va vérifier 
avec les personnes intéressées. L’idée de remettre cela à 
une société privée est rejeté car l’Association veut 
privilégier nos membres. Gilbert mentionne que c’est une 
bonne occasion de socialisation entre nous, même si le 
tournoi est beaucoup plus petit. Le prix d’entrée pourrait 
servir pour les récompenses en fin de journée. Les 
montants des prix doit être discuté On doit utiliser une 
descente de bateaux facilement accessible dans la baie 
Newton.

 Discussion à propos d’un nouveau logo qui a été suggéré 
par Matthew Gibson.

 Pierre propose de continuer nos rapprochements avec les 
autres associations qui sont à proximités afin de 
d’augmenter notre force de frappe. 

Adopté

Adopté

Adopté

Adopté

7. AGA  Notre rencontre annuelle aura lieu à la salle municipale de 
Lac-Sainte-Marie le 16 juillet entre 10h et midi (confirmé). 
Carla suggère d’avoir des beignes et du café. Adopté

8. Résolutions .     Résolution # 1 permettant à Pierre Charlebois de

        participer au projet ROLRIV (Base de données des
        propriétaires) du Regroupement.

.   Résolution # 2 Nommant Pierre Charlebois comme

        représentant de l’Association à la journée  Réseautage
        en Outaouais du 4 juin. Remboursement de son
        inscription (20$).

Adopté

Adopté

9. Fin         Ajournement de la réunion. On fixera une prochaine
        rencontre si nécessaire avant l’AGA. Adopté
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