Procès-verbal
Réunion des membres
CVRA
16 septembre 2018
Maison La Trace

Présences :
Réjean Turgeon, Chantal Sincerny, Lucie Chénard, Francine Thibault,
Serge Martel, Céline Papin, Marius Bélanger, Bernard Souligny, Suzanne
Dagenais, Christelle Samson, Renaud Tremblay, Judith Tardif, André
Bélanger

1- Mot du président
Réjean T. nous souhaite la bienvenue et distribue la nouvelle liste des
membres. Il souligne l’absence de Gilbert G. et son remplacement par Francine T.
pour la présente rencontre en tant que secrétaire.

2- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour accompagnant la convocation est adopté.

3- Retour sur la Fête de la rivière 2018
A) Tour de table : commentaires et suggestions

La majorité des commentaires sont positifs. L’organisation a pris de l’expérience et
fait de mieux en mieux à tous les niveaux.
Améliorations à apporter pour la prochaine année : la descente au quai jugée périlleuse
par plusieurs, horaires des activités à préciser et à respecter, règlements pour les
bateaux-maisons à revoir.
Selon l’optimiste Bernard S., d’ici quelques années, notre organisation fera l’envie de
tous et c’est la Ville qui nous offrira d’elle-même sa collaboration
B) Bilan des randonnées sur la rivière :
Réjean nous fait lecture du rapport préparé par Francine T. En résumé, 258 personnes
(148 adultes et 110 enfants) ont profité de ballades dans les diverses
embarcations disponibles pour les deux journées.

C) Bilan financier de la Fête de la Rivière :
Un rapport est présenté par Chantal S. Un profit net de 902,15 $ a été enregistré pour
les deux journées (restauration).
D) États financiers du CVRA à jour :
Le rapport financier de septembre 2018 est présenté par André B. Ce rapport, produit
après l’activité de la Fête de la Rivière, montre solde de 2,296.69 $ aux livres.
4-Retour sur la Corvée « Mission 10 tonnes » du 15 septembre
Réjean T. déplore que seulement 3 personnes ont participé à cette corvée qui
a quand même permis de ramasser environ 50 lb de tessons de verre.
Il est suggéré que le CVRA organise lui-même une corvée au printemps
avec ses membres.

5- Varia
a) Projet d’aide pour les espèces envahissantes (Fondation de la
faune)
Judith T. fera les démarches afin de vérifier si nous sommes éligibles à un tel
programme pour la renouée japonaise au Parc Léo-Jacques

6. Prochaine réunion (Assemblée générale annuelle et élection du C.A.)

Mardi, le 23 octobre, 19h30 à La Trace.

7. Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 20h40.

Francine Thibault, en l’absence de Gilbert Gagnon

