
Association des  
Propriétaires du Lac Nick – APLN 

 
 
 

Date : dimanche le 5 octobre 2014 à 9 h 00 
Endroit : Chez Patrice Rioux au 61 Chemin Public 

______________________________________________________________________________ 

 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

           Adopté à l’unanimité 

2. Adoption du procès-verbal du 23 août 2014 

Proposé par Rudy Giordano et secondé par Serge Pépin 

3. Compte rendu Vin et fromages du 27septembre 2014 

Le bilan a été déposé et nous constatons un déficit de 4$. Il sera à privilégier 

les fromages de l’Abbaye à l’avenir. 

4. Comité Environnement (compte rendu et demande de subvention 2015) 

Dépôt d’un document pour 2015. 

Jean-Guy demande le vote pour que nous restions membres du COGESAF. 

La majorité pour que l’on essaye encore une année. Patrice Rioux va assister 

à la rencontre du RAPPEL en novembre. 



 

5. Rencontre avec M. Latour - Parc Guérif et/ou B&B 

Monsieur Latour rencontre le Ca et explique sa vision de l’utilisation du 

stationnement de la plage. Il offre sa collaboration. 

6. Statut du comité de la plage (plan d'action cotisations 2014 et 2015) 

Le quai sera enlevé pour des raisons de sécurité et pour une évaluation en 

regard à une réparation ou un remplacement total. Il a été proposé que le 

contracteur soit payé pour le retirer, adopté à l’unanimité.  

Facturation 2014-2015 : Alain s’occupe de produire une facture -  plage 25$ 

canot 20$ association 20$. Adopté à l’unanimité 

7. Suivi sur le bulletin Automne 2014 

Le bulletin d’automne sera envoyé via le nouveau système WEB 

8. Site web transactionnel (Paypal) et e-bottin 

Alain Dery présente une proposition du site WEB transactionnel : adopté à 

l’unanimité. Jean-Guy, Alain et Réjean vont travailler en sous-comité pour 

son élaboration 

9. Divers – Varia 

 9.1 .....COGESAF 

 9.2 .....Quai 

10. Date de la prochaine réunion 

 Social des fêtes 14 décembre 

11. Levée de l’assemblée 


