
 

Procès-verbal (modèle court) 

Réunion des membres 

CVRA 

7 août 2018 

Maison La Trace 

 

Présences : Réjean Turgeon, Chantal Sincerny, Bernard Souligny, André 
Bélanger, Renaud Tremblay, Francine Thibault, Marc-André Gaudreau, Céline Papin, 

Réjean Loyer, Lucie Chenard, Serge Martel, Céline Papin, Judith Tardif, Frédérik 
Coutu, Gilbert Gagnon 

 

1- Mots du président  

 Réjean T. informe le comité que M. Champagne a inscrit sur une de nos 
embarcations « Le Rossignol » en hommage à feu notre ami François Rossignol. Un 
remerciement sera transmis à M. Champagne.  

Le CVRA remercie également la FADOQ pour son aide financière 
importante $. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

  L’ordre du jour accompagnant la convocation est adopté.  

 

3- Fête de la rivière 

A) Publicité (Christelle) 
La distribution de feuillets se poursuivra les 11 et 12 août. 
Christelle inscrira une heure de début des activités sur les feuillets à venir. 
1 000 nouveaux feuillets seront imprimés. 



 

B) Activité sur la rivière (Serge) 
Le « staffing » est complet avec l’ajout de Joël D. pour le 19. 
 

C) Jeux d’eau (Christelle) 
Un nouveau jeu plus imposant sera apporté sur le site. 
 

D) Bateau-maison (Réjean T.) 
La Ville retire ses billes (et son bateau !) de la course. 
L’emplacement des bateaux pendant leur construction sera déterminé selon l’étendue 

de la plage. 
La course elle-même se tiendra sur la rivière! 
Renaud a créé un magnifique trophée pour l’équipe gagnante.  
 

E) Sentier (Annabelle)  
Voir le P.V. du 17 juillet. 
Le sentier sera « dégagé » pour protéger les utilisateurs d’un contact avec l’ortie. 
 

F) Tournoi de pêche (Renaud et Marc-André) 
Une relance des inscriptions est planifiée. 
Le demande de reçus est sous étude par André B. 
 

G) Logistique (Marius) 
Chantal nous assure que tout ira pour le mieux ! 
La Ville a déjà enlevé la renouée aux abords de la descente. 
 

J) Restauration et scène extérieure (Céline et Chantal) 
Les membres présents s’engagent à apporter chacun 10 contenants de glace répartis 

entre le 18 et 19. 

4-Prochaine rencontre  

Mardi, le 18 septembre, 19h30 à La Trace.  

Gilbert Gagnon  


