Comité de valorisation de la rivière L’Assomption
Réunion ordinaire 12 mars 2019
19h - La Trace

Présences :
Réjean Turgeon, Céline Papin, Bernard Souligny, Christelle Samson,
Renaud Tremblay, Judith Tardif, André Bélanger, Jacinthe Turgeon, Serge
Martel, Francine Thibault, Jean-Guy Plourde, Frédérik Coutu.
1.Mot du président :
Réjean T. nous souhaite la bienvenue.
Il évoque qu’il ne faut pas divulguer d’information au sujet du quai.
Résolution à venir pour entériner ce projet (25-26 mars) ... à suivre.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour.
3. Distribution des billets de spectacle « hommage bénévoles 17 mars
19 »
Une dizaine de billets de disponibles : Réjean, André, Christelle, Renaud,
Judith, Lucy, Jean-Guy...
4. États financiers, mise à jour, chèque
Réjean à récupérer le premier chèque de 1000$ de la ville.
Il reste 4832.61dans le compte et 239$ dans la petite caisse.
André a complété le rapport des revenus et des dépenses.
35$ a payé pour le registre des entreprises + mise à jour des administrateurs.
5. Retour sur la fête hivernale-samedi 23 février

Succès souligné.
Proposition d’ouvrir le projet au public qui fut finalement rejetée.
Proposition d’allouer un budget pour l’année prochaine.

6. Descente et quai à Saint-Gérard : bornes kilométrage (Réjean)
Mandat au CVRA afin d’installer des bornes de kilométrages, modalités et
conditions à venir après la résolution au conseil (25-26mars).
Proposition de Réjean d’agrémenter les bornes avec un message écologique,
(secondé par André).

7. Festival de l’environnement, Samedi 4 mai :
- Inscription complétée : Politique Ville et Défi 100 tonnes le CRVA
risque d’être sollicité pour celui-ci. Corvée écologique du Parc
écologique, un partenariat possible?
- Prix de présence : André suggère de donner des bouteilles d’eau à
l’effigie du CVRA, solution retenue. Réjean parle de faire tirer un
canot... l’idée ne fait pas l’unanimité.
- Bouteille d’eau :
- Bannière : 492$ + tx pour une bannière de 6 pieds de haut. 4 couleurs
sur 1 côté, incluant la base. Considéré comme étant trop cher, à suivre
à la prochaine réunion.
- Diaporama : Judith peut fournir son ordinateur portable. Proposition
d’achat d’un cadre numérique. 15 à 17 pouces maximum 150$,
Renaud est chargé de la mission.
- André, Réjean et Renaud seront sur place.
8. Sous-comité image de marque : réflexion sur notre logo et les t-shirts
(Fred, Chantal et Renaud).
Rencontre à prévoir prochainement et revenir avec une proposition pour la
prochaine réunion.

9. Activité la Société du parc écologique : à déterminer (Réjean)
À voir avec Hélène Desjardins pour le 11 mai, voir ce qu’ils proposent.
Retour au mois d’avril.
10. Varia
Liste des membres à valider. Selon Réjean nous serions environ 45
membres.
Céline annonce ne s’occupera pas de la restauration cet été pour des raisons
de santé à la Fête de la rivière cet été.
Par rapport à pêche en herbe, André suggère un message sur Facebook pour
annoncer le début des dates d’inscription.
11. Prochaine réunion : Mardi 23 avril 19h00 à La Trace.
À l’unanimité.
12. Levée de l’assemblée.
Vers 20h10.

