Association des propriétaires du lac Nick
Procès verbal
Date : samedi le 7 décembre 2013 à 9 h 00
Endroit : Chez Serge Pépin au 30, rue Mountain Sight
__________________________________________________________

Présents :
Laprise, Jean-Guy (JGL)

Réjean Beauchemin (RB)

Pépin, Serge (SP)

Rudy Giordano (RG)

Ann Oliver ( AO)

Lavoie, Yvette (YL)

Francine Onraet (FO)

Rioux, Patrice (PR)

Invité :
Simon Ethier
Simon explique qu’il démissionne du contrat de déneigement des routes. Des
discussions au comité afin de trouver des solutions à ce problème.
Un communiqué sera acheminé aux membres pour les mettre au courant de la
situation
Chaine téléphonique pour récolter les montants dus
Un document sera donné aux membres du CA qui vont téléphoner afin d’avoir un
discours commun
L’APLN s’implique exceptionnellement dans cette situation considérée comme
urgente
Rudy propose que ce qui est dit précédemment soit adopté et secondé par Serge
Contenu de la communication téléphonique.
• Rencontre d’urgence avec Éthier
• 40 % ont payé et ces chèques seront retournés si les montants ne sont pas
rendus
• Par conséquent pas de déneigement cet hiver
• Pas d’assurance
• Pas de service d’urgence
• Paiement immédiat possibilité de faire 2 chèques 15 décembre et 1 février
• APLN s’implique exceptionnellement et regarde pour une solution à long
terme
11.

Adoption de l’ordre du jour
Adopté par Rudy et secondé par Réjean
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12.

Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2013

Proposé par Rudy secondé par Francine
13.

Affiche de l’APLN (mise en place) et celle du bassin versant (à développer)
À revoir au printemps avec Marie-Claire.

14.

Suivi Comité de la plage (quai, etc.)
Ce dossier sera traité après notre intervention en regard du déneigement des
routes.

15.

Suivi Comité Environnement (demande de subvention)
Point remis en janvier après la décision du conseil de ville

16.

Résultats du sondage APLN (Survey Monkey)
En résumé les résultats ont démontrés que les gens sont satisfaits des
activités et sont prêts à accepter des hausses de tarifs, mais ne veulent pas
s’impliquer bénévolement. Nous allons communiquer les résultats dans le
prochain bulletin.

17.

Refonte administrative - coût des activités et frais d'adhésion
Chaque année le solde du compte de banque est en baisse, les avoirs actuels
sont de 3428,90. Des augmentations sont proposées Patrice Rioux et secondé
par Jean Guy.
Carte de membre : 20$
Vin et fromage : membre 10$ non membre 15$
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Autres activités : membre 5$ non membre 10$
Fête des neiges : gratuit
Serge propose de solliciter des commandites d’entreprises locales
pour financer les activités
Yvette suggère de vendre des billets de tirage
18.

Suivi sur le bulletin Automne 2013
Un bulletin sera diffusé en décembre 2013

19.

Divers – Varia
19.1 Nouvelles sur www.lacnick.com
Remis à la prochaine réunion
9.2
9.3 Rappel
Remis à la prochaine réunion

10.

Date de la prochaine réunion
15 février 2014
20.Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée 12h15
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