Bonjour à tous!
Bon courage TOUT LE MONDE dans votre isolement volontaire! Merci de m’avoir répondu
rapidement jeudi pour mon texto. BONNE NOUVELLE!! Linda est de retour au pays et Benoît
arrive du Costa Rica aujourd’hui ouff il a réussi à partir.
Aujourd’hui, je vous fais part de mes inquiétudes par rapport à nos activités à venir cette année.
Si la tendance se maintient et d’après mes sources nous serons toujours en situation d’urgence
sanitaire au mois de mai. De ce fait on doit se préparer aux conséquences de cette situation sur
nos activités.
Après avoir demandé les avis de Gilbert et Carla je partage avec nous quelques décisions que je
prends à titre de président mais que je vous demande d’accepter ou de refuser selon votre
discrétion.
DÉCISION # 1 :
Annulation de la rencontre des administrateurs d’avril chez Monique. Oui ou non
Décision unanime : oui
DÉCISION # 2 :
Si la réunion est annulée la remplacer (à une date antérieure) par une réunion vidéo-conférence
à chaque fois qu’il y a nécessité. Oui ou non
Décision unanime : oui
DÉCISION # 3 :
Si la vidéo-conférence est acceptée… j’ai fait un mini sondage et il semblerait que l’outil :
FaceTime soit seulement pour Apple… donc nous devons choisir entre SKYPE et WHATSAPP
pour communiquer ensemble ou on va avec les courriels (cependant nous avons 2
administrateurs qui n’aiment pas cette forme de rencontre par courriel). Je partagerai avec vous
lequel a été choisi par la majorité et ainsi il sera à vous de le télécharger et de l’expérimenter
avant.
Votre choix d’outil pour communiquer : SKYPE ? WHATSAPP? Ou COURRIEL?
Décision unanime : oui pour courriel
DÉCISION # 4 :
Le Regroupement a décidé d’annuler son AGA et de reconduire tous les administrateurs à leurs
postes en raison des circonstances extraordinaires.
J’ai regardé leurs procédures car on n’a jamais prévu une telle situation pour notre Association.
Dans nos règlements (# 1.06) Gilbert doit produire une déclaration des états financiers et
d’après ce règlement celle-ci doit être déposée dans nos dossiers et aussi sur notre site web
pour consultation donc…

Je propose que Gilbert me remette cette déclaration et que nos membres soient simplement
invités à la consulter en attendant.
D’ACCORD : OUI ou NON
Décision unanime : oui
DÉCISION # 5 (IMPORTANTE) :
Je propose une modification à notre règlement #4.05 qui le lit présentement :
Il doit y avoir une assemblée générale de l’association à chaque année, et pas plus tard que le 31
août. Les pouvoirs de l’assemblée sont…. etc.
MODIFICATION du règlement 4.05 pour :
Il doit y avoir une assemblée générale de l’association à chaque année, et pas plus tard que le 31
août sauf en raison de circonstances incontrôlables, l’assemblée peut être rapportée si la
raison est acceptée par les administrateurs.
Êtes-vous d’accord pour la modification de notre règlement 4.05.
D’ACCORD : OUI ou NON
(Cette modification, si acceptée, sera présentée aux membres en 2021 par après)<
Décision unanime : oui
DÉCISION # 6
Si seulement la décision # 5 est acceptée
Étant donné les circonstances exceptionnelles que nous vivons présentement et que les
pronostics à long terme sont pessimistes je propose d’annuler notre AGA qui devait avoir lieu en
mai et de le rapporter en 2021 vers la même date.
D’ACCORD : OUI ou NON
Décision unanime : oui
Conséquences :
1. Les comités vont continuer comme avant et je vais tenter d’utiliser au maximum
Facebook et nos courriels aux membres pour débuter l’installation des bouées jaunes et
inspections de nos sites de camping au printemps;
2. Puisque nous ne pourrons pas faire des réunions en personnes, il y aura plus de
communication par courriel ou par d’autres moyens électroniques;
3. Le bon côté pour certains c’est que je reste président mais cela ne change pas ma
position pour l’année d’après.
4. Puisque nous ne vendons pas de t-shirts pas de dépenses de 500$ mais pas de revenus
non plus;

5. Nous aurons une perte de revenu en raison des personnes qui s’inscrivaient ou
renouvelaient leur membership à l’AGA.
NOTRE CORN ROAST!
Certains me suggèrent fortement d’annuler immédiatement notre activité de levée de fonds
du mois d’août MAIS je ne suis pas encore prêt à rendre ma décision cependant je suis ouvert
aux commentaires à ce propos… N’oubliez pas si on annule maintenant et que tout va pour le
mieux en juin on ne pourra pas réserver à nouveau notre groupe musical.

SVP me répondre rapidement car nous sommes en préparation de notre bulletin printanier aux
membres… N’oubliez pas, nos représentants de lacs (VP), de transférer votre texte aux membres
dans les prochains jours à Carla. SURPRISE, cette année, notre membre qui sera en vedette sera
GILBERT LAFONTAINE… félicitation

