
 

Procès-verbal  

Réunion des membres 

CVRA 

Mardi 15 janvier 2019 

           Maison La Trace 

 

Présences :  

Réjean Turgeon, Chantal Sincerny, Lucie Chénard, Richard L’Heureux,        
Céline Papin, Marius Bélanger, Bernard Souligny, Christelle Samson,        
Renaud Tremblay, Judith Tardif, André Bélanger, Réjean Loyer, Jacinthe         
Turgeon, André Bélanger, Jean-Guy Plourde, Frédérik Coutu. 

 
Mot du président  
  Réjean T. nous souhaite la bienvenue.  
Adoption de l’ordre du jour 
  L’ordre du jour accompagnant la convocation      

est adopté.  
 
 

1. Assurances et rapports d’impôts : 
Paiement fait pour les assurances. 

- André : Déclaration de mise à jour annuel pour les OSBL. Pas fait en 2017 mais André a 
complété les états financiers de 2017 et 2018 et nous les présente. Variation de l’avoir 
entre les 2 : 4427$ 

- Rapport d’impôt 2018 à venir.  
 

2. Fête hivernale : 
- Marius volontaire pour la fête. Propose un dimanche (3-10-24 février). 
- 10h à 16h 
- Pour les membres, amis et familles. Activité non-annoncée.  
- BBQ, saucisses, Pogos, \ ballon-balai, glissade, patin à voir... 



- Date retenue : 24 février, lieu à déterminer. 
 
 
 
 

3. Quai à Saint-Gérard : 
- Commentaires de Sébastien Nadeau sur Facebook : Victoire!!! 

 

4. Festival de l’environnement (4 et 11 mai) : 
- Formule élargie, deux samedis de suite cette année. 
- Discussion autour du prix de présence (gestion par le CVRA). 
- Judith va s’informer au sujet d’une bannière. 
- Il reste plusieurs bouteilles d’eau à écouler (environ la moitié). 
- André propose une activité environnement pour 2019, Judith suggère de participer à un 

nettoyage de berges. André ajoute que l’on pourrait s’associer avec le groupe du Parc 
écologique.  

 

5. Pêche en herbe 
- Samedi 8 juin. 
- 75 permis et cannes à pêche (Renaud parle de 100...). Public cible 9 à 12 ans.  
- Même formule que l’année dernière avec les pré-inscriptions. 
- Lien avec des cours de pêche par Renaud. 
- Résolution pour mandater André pour l’octroi des cannes et permis remise à André. 

 

6. Fête de la rivière (3-4 août) 
- Discussion à poursuivre sur la publicité. 
- Engagement de Nicole Martel dans les cuisines. 
- Demande pour avoir la scène et augmentation de l’animation. 
- Proposition d’André pour l’utilisation du quai de St-Gérard ou du moins, d’avoir une 

réflexion sur les éventuels impacts (exemple, attribution des embarcations pour le quai 
plutôt que pour la fête). 

 
 

7. Varia : 
- Dernière année de l’entente avec la ville pour la subvention de 2000$ (2x1000$). 
- Renaud suggère de produire des t-shirts.  
- André propose qu’une réflexion soit faite concernant notre logo.  
- Sous-comité « image » (Renaud, Fred, Christelle et Chantal). 

 
 

8. Prochaine réunion le 12 mars à 19h00. 
 

9. Levée de l’assemblée vers 20h00 à La Trace. 

 



 

 

 


