PROCÈS VERBAL
Mercredi le 16 mai 2012
Rencontre du conseil d’administration du mercredi 16 mai 2012
Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers
Heure : 19h00 à 22h00
Membres présents : Jean-Yves Desbiens, Jean St-Onge, Josée Thibodeau,
Richard Morasse, Michel Veillette, Claude Simard, Roger Bernier, Hélène
Beaumont, Sylvie Déom.
Invités : Monsieur Paul-Éloi Dufresne, conseiller municipal responsable de
l’environnement, Ville de Waterloo.
Monsieur Jacques Courtois, nouveau membre.

Ordre du jour
1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 11 avril 2012
3 – Mot du président
3.1 - Introduction de monsieur Courtois
3.2 - Articles promotionnels
3.3 - Suivi du projet de retrait des sédiments
3.4 - Résumé des derniers développements
4 - Finance
4.1 - Suivi de la subvention (Pacte rural - CLD Haute Yamaska)
4.2 - Mise à jour des finances

5 - Suivi de la campagne de mobilisation, d’appui et de recrutement
5.1 - Nouveaux membres
5.2 – Nouveaux appuis
5.3 – Fin de la campagne de financement.
6 - Suivi et actions pour chacune des activités
6.1 - Familles en Fêtes
6.2 - Tournée des écoles
6.3 - Nettoyage des berges, revégétalisation et distribution
d’ arbres
6.4 - Tour du Lac
6.5 - Exposition et vernissage
7 - Varia
8 - Date de la prochaine réunion
9 - Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée étant ouverte à 20h20, suite à la rencontre avec Monsieur
Pascal Russel, il est proposé par JYD, secondé par JT, d’adopter
l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
7.1 – participation ABV tournoi de golf
7.2 – image centre-ville
7.3 – lettre d’appui CAB
Adopté à l’unanimité.
Résolution 2012-05-01
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2012
Il est proposé par RB, secondé par JT, d’adopter le procès-verbal de
la réunion du 11 avril 2012 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
Résolution 2012-05-02
Des questions sont soulevées quant au suivi sur les points 9.3 « lettre
aérateurs » et 9.4 « lettre de M. Blanchard ».

3. Mot du président

3.1

Présentation de M. Jacques Courtois

3.2

Articles promotionnels

3.3

Suivi du projet de retrait des sédiments

3.4

Résumé des derniers développements

RM présente M. Courtois comme nouveau membre et responsable des
demandes de subventions pour l’ABVLW. M. Courtois sera chargé
d’analyser le livre des subventions possibles, de cibler les demandes de
subvention pertinentes pour l’ABVLW et de débuter les démarches.
RM nous montre les chandails, tatouages et ballons de soccer qui
seront remis lors de nos activités. Il y aura aussi un chandail pour
chacun des membres du CA de l’ABVLW. Nous avons 10,000 tatouages
qui pourront être distribués largement.
La soumission de Desseau qui aurait dû être terminée pour le 5 mai n’a
pas été remise. Après explications et interventions de l’ABVLW auprès
de Desseau, une entente est prise à l’effet qu’un document de travail
sera remis le 18 mai prochain.
Toutes les activités sont actuellement débutées ou en voie de l’être
prochainement et tout va très bien. S’en suit une discussion et des
interventions suite à la rencontre avant cette réunion, avec M. Pascal
Russel.

4. Finance

4.1

Suivi de la subvention Pacte Rural – CLD Haute Yamaska

4.2

Mise à jour des finances

Lecture de la lettre préparée par RB en réponse à la décision du CLD
Haute Yamaska concernant notre demande de subvention au Pacte
Rural.
JYD secondé par JT propose de ne pas envoyer de réponse au CLD.
Discussion.
Adopté à l’unanimité.
Résolution 2012-05-03
CS nous présente le bilan budgétaire en date d’aujourd’hui, et précise
les dépenses à venir pour la réalisation de toutes les activités prévues.
Voir document en annexe I.
À l’heure actuelle, les prévisions sont toujours de :
Tour du lac : environ $5,500.00

Revégétalisation et distribution d’arbres : environ $5,100.00
Nettoyage des berges : environ $500.00
Ce qui reste du budget servira pour le « Mur de la bonne action » de
nos commanditaires.

5. Suivi de la campagne de mobilisation, d’appui et de recrutement
5.1
Nouveaux membres
Nous en sommes actuellement à 206 membres.
5.2
Nouveaux appuis
Nous avons actuellement 314 nouveaux appuis pour un total de 631 et
notre objectif est toujours de 1,000 appuis.
5.3
Fin de la campagne de financement
La campagne de financement est terminée pour cette année puisqu’il
nous faut préparer le « Mur de la bonne action » . Les autres
commandites seront pour les activités de l’an prochain.

6. Suivi et actions pour chacune des activités

6.1

Familles en fête

6.2

Tournée des écoles

L’ABVLW a été invité à participer à « Familles en fête » le 19 mai
prochain. Nous aurons donc un kiosque, notre oiseau, des tatous pour
tous et nous en profiterons pour faire signer des appuis.

Explications par JT. Tout va très bien dans les classes visitées et les
enfants sont très intéressés. L’école secondaire de Waterloo sera
visitée ce jeudi.

6.3

Nettoyage des berges, revégétalisation et distribution d’arbres

Explications par HB. Il y aura 8 secteurs de nettoyage. Les derniers
détails sont à finaliser; il y aura des panneaux indicatifs, des tirages
pour les bénévoles et des appuis à faire signer par tous.
JSO nous transmet les dernières informations pour la distribution
d’arbres. Il y aura 1866 plants qui seront distribués au Parc de la
Mairie du Canton de Shefford et environ 1200 arbustes au Parc du
Centenaire à Waterloo. L’information sur chacun des arbustes sera
disponible sur le site web de l’ABVLW .

6.4

Tour du lac

Par MV. Plusieurs démarches sont déjà réalisées ou actuellement en

cours : publicité, oriflammes, bénévoles, requêtes à la Ville de
Waterloo, Sureté du Québec, portage, assurances, location de tentes,
tables et chaises, bouées, chronométrage…..
Il y aura une rencontre préparatoire à cette journée le 30 mai
prochain à 19h30.

6.5

Exposition et vernissage

RB nous fait état de ses démarches avec « Les peintres unis de
Waterloo » ainsi qu’avec le « Musée de la pêche à la mouche ».
Cette exposition aura lieu le 15 septembre 2012.

7. Varia

7.1

Participation ABVLW au tournoi de golf

Pour représenter l’ABVLW, il y aura un groupe de 4 personnes au
tournoi de golf François Godbout le vendredi 15 juin prochain.
7.2
Image centre-ville
HB nous transmet la demande de M. Mario Rodrigue pour un projet de
sentier riverain sur le sentier des libellules et nous demande des
recommandations et suggestions .
Après discussion, nous concluons que ce projet n’est pas pertinent pour
l’ABVLW et HB contactera Mario Rodrigue
7.3
Lettre d’appui CAB
RM va envoyer une infolettre à tous nos membres pour les informer et
les inviter à participer à la cueillette annuelle de denrées alimentaires
du CAB.
Voir document en annexe II.

8. Date de la prochaine réunion
La date sera choisie ultérieurement.

9. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h30.

Préparé par Sylvie Déom, juin 2012

