Association des propriétaires du lac Nick
Procès-verbal
Date : samedi le 20 avril 2013 à 9 h 00
Endroit : Chez Patrice Rioux au 61 chemin Public

__________________________________________________________________
Présents : Patrice Rioux, Francine Onraet, Yvette Lavoie, Serge Pépin, Rudy
Giordano, Jean-Guy Laprise
Absente : Ève Villeneuve
Constat du quorum, le président déclare l’assemblée ouverte
1.

Adoption de l’ordre du jour

Le président demande s’il y a des ajouts à l’ordre du jour. On ajoute 2 sujets aux numéros 9.1
et 9.2
Il est proposé par Rudy Giordano, et secondé par Yvette Lavoie d’adopter l’ordre du jour tel
que modifié. Accepté à l’unanimité.
2.

Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2013

Le président distribue le procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2013 et en fait la lecture.
Il est proposé par Yvette Lavoie et secondé par Francine Onraet d’accepter le procès-verbal tel
que présenté. Adopté à l’unanimité.
3.

Suite des lettres à Simon Éthier sur le dossier SERPLAN

Le président distribue toutes les lettres relatives à ce dossier.
Notre lettre d’invitation à Simon Éthier pour venir nous rencontrer le 8 juin est restée sans
réponse. On demande à Serge Pépin d’inviter personnellement Simon à notre rencontre du 8
juin 2013.
Dans la lettre d’Yvon Plourde qui demandait au nom du SERPLAN d’assister à notre réunion
avec M. Simon Éthier. Après discussions, il est décidé de ne pas l’inviter à notre rencontre. De
plus, on demande au président d’envoyer une lettre à M. Plourde lui demandant de fournir
l’état des argents restants et quand il prévoit donner ces argents à Simon Éthier tel que décidé
par résolution majoritaire à l’assemblée de dissolution du SERPLAN.
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On demande aussi au président de contacter Marie-Claire Guérif pour l’inviter à cette
rencontre du 8 juin 2013.
4.

Commentaires sur le bulletin du printemps

Tous semblent avoir apprécié le bulletin du printemps 2013. Après discussions, il est suggéré
à majorité de le mettre sur notre site WEB.
5.

Planification détaillée des activités sociales pour l’année 2013

Pour le Barbecue du 20 juillet 2013, on nomme Jean-Guy Laprise et Rudy Giordano comme
responsables. Les membres paient 2$ et leurs enfants sont admis gratuitement. Les nonmembres paient 5$ et leurs enfants paient 2$. Les liqueurs douces sont gratuites pour tous les
enfants. Jean-Guy et Rudy vont préparer la liste des tâches pour l’activité et solliciter les
bénévoles.
6.

Mise en branle de la campagne du membership 2013-14

Les kits du recruteur ont été préparés et Jean-Guy fait la distribution des chemises à Patrice,
Yvette, Serge (pour Louise) et Rudy. Il reste 4 chemises disponibles. Si quelqu’un croit
connaitre un membre intéressé à participer, on est tout ouïe.
7.

Suivi du rapport du comité de l’environnement

On a remarqué depuis 2 ans que le comité d’environnement travaille plutôt en silo. Ils ont
modifié leur nom, se sont associé à d’autres associations sans consultation avec le CA de
l’APLN. Ceci pourrait être acceptable en soi mais le fait de présenter des demandes
directement à la municipalité au nom de l’APLN sans les présenter à l’avance au CA est pour
le moins dérangeant. La municipalité m’a consulté à quelques occasions pour me demander
des explications sur certaines demandes du comité d’environnement que j’ignorais
complètement. Réjean a déjà été avisé par le président à plus de transparence et Josée sera
contactée à ce sujet. Beaucoup de belles et bonnes choses ont été accomplies depuis plusieurs
années au niveau de l’environnement au lac Nick. La municipalité exige de discuter avec les
associations dûment enregistrées avant d’assigner les fonds publiques à diverses activités
environnementales. Il en va de la survie et la bonne marche du comité d’environnement
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8.

Suivi de l’état du site WEB de l’APLN

Patrice nous fait une démonstration des dernières innovations du site WEB de l’APLN. Tous
sont très satisfaits et remercient Patrice pour son savoir-faire et son implication dans
l’élaboration du site de l’APLN.
9.

Divers – Varia
9.1 Projet de tournage d’une série TV au lac Nick
Le président fait une description de l’évènement à venir cet été au lac Nick. Il s’agit
d’une série de 13 émissions dans le cadre ‘‘juste pour rire’’ qui sera diffusée à RadioCanada. La demande d’autorisation de tournage a été déposée à la municipalité de
Bolton-Est.
9.2 Planification de l’AGA
Pour l’assemblée générale du 6 juillet, le président a déjà préparé les documents
réguliers pour cette rencontre. Une invitation incluant l’ordre du jour sera transmise aux
membres deux semaines avant la date de la rencontre et une seconde transmission une
semaine avant. Patrice et Jean-Guy vont se rencontrer au début juin pour préparer les
documents qui seront projetés sur grand écran à l’hôtel de ville. On parle ici de l’ordre
du jour, le procès-verbal 2012, le rapport financier, le rapport du président, le rapport du
comité environnement et tout autre document qui sera jugé pertinent.

10.

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 8 juin 2013 à la résidence de Francine et Jean-Guy au 8,
croissant du lac Nick.
11.

Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la levée de l’assemblée.
Il est 11 h 59
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