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Procès verbal  
Date : samedi le 26 octobre 2013 à 9 h 00 

Endroit : Chez Patrice Rioux au 61 Chemin Public 
__________________________________________________________ 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout : Nouveau stratagème pour attirer les nouveaux membres 

Proposé par Serge et secondé par Jean-Guy 

2. Adoption des procès-verbaux du 10 août 2013  

PV du 10 août adopté à l’unanimité 

3. Affiche de l’APLN (mise en place) et celle du bassin versant (à développer) 

Ann propose de refaire le logo qui est flou secondé par Serge 

Nous attendons que le comité environnement fasse des propositions 

4. Statut du comité de la plage (plan d'action) 

Serge va faire des estimés et on invite Simon Ethier à la prochaine réunion 

5. Compte rendu Vin et fromages du 28 septembre 2013  

Félicitation aux organisateurs. Cette activité est appréciée de tous et nous 

renouvelons l’an prochain. Les coûts d’entrée seront à revoir. 

6. Planification détaillée des activités 2014 

Fête des neiges : 22 février       Barbecue : 19 juillet 

Blé d’inde : 30 août    Vin fromage : 27 septembre 

7. Suivi sur le bulletin Automne 2013 
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Message du président, rapport des activités, environnement, l’arrivée de 

l’hiver. 

8. Comité Environnement (demande de subvention) 

La demande de subvention a été déposée et modifiée à la demande du maire, 

nous attendons une réponse. 

9. Refonte administrative - coût des activités et frais d'adhésion 

Point reporté à la prochaine réunion 

10. Divers – Varia 

 10.1 Lien sur site web de la municipalité, nouvelles sur www.lacnick.com 

 La ville a été avisée de pointer sur le lacnick.com 

 10.2 Sondage aux membres 

 Un petit sondage de 5 questions sera envoyé par courriel 

10.3 Nouveau stratagème pour attirer les nouveaux membres 

Inciter les membres à prendre leur membership, innover, actions concrètes, 

porte à porte, nommer nos réalisations dans le communiqué. 

11. Date de la prochaine réunion 

 7 décembre 2013 chez Serge 

12. Levée de l’assemblée 

 11h50 




