Procès-verbal (modèle court)
Réunion des membres
CVRA
15 mai 2018
à La Maison La Trace

Présences : Réjean Turgeon, Chantal Sincerny, André Bélanger, Christelle Samson,
Judith Tardif, Zachary Lachapelle, Jean-Guy Plourde, Renaud Tremblay, Francine
Thibault, Marie-Claude April, Serge Martel, Marc-André Gaudreau-Pépin, Marius
Bélanger, Suzanne Dagenais, Réjean Loyer, Gilbert Gagnon

1- Mots du président
L’entente de partenariat avec la Ville est signée. Un chèque suivra…
2- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour accompagnant la convocation est adopté.
3- Pêche en herbe
André Bélanger informe les membres de l’état du dossier : à ce jour, 45 inscriptions
sont entrées
Les responsables d’atelier sont : Renaud, Suzanne, Judith (Annabelle),
Le comité accorde un budget optionnel de 100$ pour l’achat de cadeaux pour les
jeunes.
Le café sera offert aux membres du comité.
4- Bilan des corvées
Judith commente la corvée du 11 mai pour nettoyer le sentier. Elle informe le comité
que la Ville n’a pas encore réagi officiellement quant aux interventions projetées au
parc Jacques-Cartier et au parc St-Roch.

5- Fête de la rivière (18 et 19 août)
Un budget de 225$ est alloué pour la location de jeu d’eau.
La course de bateaux-maisons se tiendra le 19.
La scène mobile de la Ville sera montée sur le site.
Marc-André prêtera un cadran-témoin et un système de son.
Gilbert communiquera avec le LaSarre pour les inviter le 19 août.
Un comité-publicité est formé : Réjean, Suzanne, Chantal, Marie-Claude, Christelle
et Gilbert en font partie. (Première rencontre le 22 mai à La Brûlerie à 19h30.)
6- Les signets
Aucun nouvel achat ne sera fait à court terme.
7- Les bouteilles
Marie-Claude présente le modèle retenu. Le CVRA lui rembourse immédiatement
son avance de fonds. Les bouteilles seront vendues à 10$. André prend la suite de ce
dossier.
8- La criminalité…
Chantal reçoit les formulaires du service de police complétés par les membres.
9- Varia
Aucun sujet n’est proposé.
10 -Prochaine rencontre
Mardi, le 19 juin, 19h30 à La Trace.

Gilbert Gagnon, v.d.s.

