Conseil d’administration – 29 avril 2017
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
32
réunion du CA du Regroupement
Centre communautaire de Kazabazua
29 avril 2017, 13h30
ième

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice -Président), Diane Marenger (Administratrice),
Dorothy St-Marseille (Trésorière), Jacques Raymond (Administrateur), Laura Raymond (Administratrice),
Pierre Charlebois (Administrateur), Mario Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)
Marc Dupuis (Administrateur)

1. Formalités (CA)





L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté.
Le procès-verbal du 22 mars 2017 est proposé par Dorothy St-Marseille et secondé par Laura
Raymond.
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2. Fonctionnement pour 2017-2018


Discussions sur le support administratif avec Émilie de la firme de consultation Séguin Daoust.
Avec le départ d’un des responsable qui devait nous supporter (Philipe Daoust), Nous devons
réévaluer le type de soutient qui sera assuré.

3. Élection de l’exécutif
 Le poste de président, de vice-président, de trésorière et de secrétaire sont à combler.
 Présidence
o Diane Marenger propose Marc Grégoire comme président et il accepte. Adopté à
l’unanimité.
 Vice-présidence
o Jacques Raymond propose André Beauchemin comme vice-président et il accepte. Adopté à
l’unanimité.
 Trésorière
o Mario Gaudette propose Dorothy St-Marseille comme trésorière et elle accepte. Adopté à
l’unanimité.
 Secrétaire
o Dorothy St-Marseille propose Mario Gaudette comme secrétaire et il accepte. Adopté à
l’unanimité.

4. Stations de lavages

 Déploiement des stations de lavage et aide au démarrage de stations locales.
o Nous devrions avoir six (6) stations de déployées en début mai. Il s’agit de Low, Gracefield,
Maniwaki, Déléage, Ste-Thérèse et le Baskatong. Il existe un potentiel pour 10 stations. Afin
de s’y préparer, nous devrions acquérir 4 autres stations de lavage. Mario Gaudette
s’occupera de l’achat des stations de lavage et Diane Marenger s’occupe de l’achat des
panneaux d’instructions et des panneaux publicitaires.

5. Communication
 Déploiement du plan de communication et de relation publique.
o Marc Grégoire indique que les publicités à CHGA et La Gatineau sont finalisées. Elles
devront être mises à jour avec l’ajout de stations de lavage.
o Lors de la prochaine rencontre on devra discuter de l’opportunité d’étendre la couverture
médiatique à d’autres radios et journaux anglophones. On discutera aussi de l’opportunité
d’acquérir du matériel promotionnel tel que des t-shirts, casquettes et clés.
 Certificats des membres
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o

Diane Marenger s’assure de la distribution des certificats pour les associations et les
membres individuels et municipalités. Marc Grégoire note que les donateurs n’ont pas reçu
les leurs et on doit y remédier.

6. ROLRIV
•

André Beauchemin, indique que le module multi-lac a été testé et fonctionne bien. Il y a
maintenant 12 membres (toutes des associations) qui l’utilisent. Parmi les derniers à l’avoir
adopté il y a le Lac Sam, le Lac des Îles (Mme Laberge) et il y a du potentiel pour le Lac Lacroix.

7. Finances
•

Contributions pour 2017-2018.
o Dorothy St-Marseille indique que tous les membres du conseil ont fait leur contribution. Au
prochain conseil on devra traiter de la modulation des contributions en fonction des types
des différents contributeurs (individuel, municipalité et association).

8. Affaires nouvelles
•

Nous devrons discuter de la façon d’interpeller les politiciens pour supporter notre cause.

9. Date et lieu de la prochaine rencontre
•

Le 11 juin à 10h00 à Blue Sea. Diane Marenger s’occupe de la réservation.
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