Conseil d’administration – 12 juillet 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
14ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 12 juillet 2015, à 09h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :

Marc Grégoire (Président), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice),
Jacques Raymond (Administrateur), Pierre Charlebois (Administrateur), André Beauchemin
(Administrateur), Laura Raymond (Administratrice), Nancy Gaudette (Coordonatrice), Mario
Gaudette (Secrétaire)
Absence(s)

Mark Ardis (Administrateur)
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1. Formalités (CA)
Les présences sont prises. Le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2015 est soumis pour
approbation. Il est accepté par le Comité. La revue des actions en date du 11 avril 2015 est
complétée.
Marc Grégoire mentionne qu’un BBQ a été organisé chez lui et que les membres du conseil
sont invités.
2. Suivit de l’AGA du 2 mai 2015
Nous faisons la révision des commentaires et vœux des participants à l’AGA ainsi que des
priorités pour 2016. Voici la liste :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nancy Gaudette voudrait que l’on se concentre sur le lavage des bateaux et y aller par
bassin versant.
Don Clark adresse ses félicitation au CA. Depuis le début c’est ‘’bottom up’’. Le fait que
le Regroupement se déplace, c’est important. On devrait continuer sur la même voix. Il
suggère de faire un sondage avant de mettre en place un plan stratégique.
Pierre Charlebois souligne qu’il faudrait plus de consultations avec le milieu.
Dorothy St-Marseille mentionne que bien que certain représentants municipaux soient
présents, la représentation municipale devrait être plus grande.
Alphée Moreau mentionne qu’éventuellement, il faudrait se pencher sur des projets sde
moins grande amplitude, mais qui ont un impact significatif et sont relativement
dispendieux. Pour des associations qui ont des revenue de 1-2K par année, le
Regroupement devrait venir en aide aux association de façon monétaire afin de les
supporter.
Dorothy St-Marseille souhaite la création de sous-comités pour distribuer les tâches.
Marc Grégoire demande à l’Assemblé si on devrait continuer avec des thèmes existants.
Charles Gaudreau indique que l’on devrait avoir différent type de réunion.
Jacques Raymond souligne que la participation de gens de l’externe serait bien.
Alphée Moreau souligne la qualité des tables cette année.
André Beauchemin souhaite que la campagne publicitaire de cette année propulse le
regroupement comme entité régional, à un autre niveau. Serait-il mieux que le prochain
forum soit prévu en pleine saison estivale et être plus festif ?
Alphée Moreau mentionne qu’avant de faire le gros ‘’party’’, il faut se concentrer sur
notre mission.
Charles Gaudreau indique que le regroupement est maintenant une organisation
mature et que l’on devrait mettre en place notre propre site Web. Ne pas avoir notre
propre site diminu notre impact et notre présence sur les réseaux sociaux.
Marc Grégoire remercie chaleureusement les membres de l’Assemblé en mentionnant
qu’une réflexion aura lieu suite à l’AGA.
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Le prochain AGA devrait probablement être situé en pleine saison estivale et ainsi
augmenter sa visibilité et la participation. Malheureusement, les participants n’ont pas
compléter le formulaire de rétroaction.
Marc Grégoire fait la revue des priorités de 2016. Entre autre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sondage
Page web
Atelier de formation.
On est passé à 200 amis sur Facebook.
ABV des 7 inclus maintenant les 25 sites sur l’environnement
Bulletin aux membres a été débuté par le président
Bottin des associations
Clinique ‘’je démarre une association’’

Marc Grégoire indique qu’il a été contacté par une personne du Lac Allard pour débuter une
association. Action ?
Le plan de 2015-2016 sera mis à jour à la prochaine réunion du Conseil.
Le rapport de la MRC sur les RCI devrait être disponible. On devrait relancer la MRC pour obtenir le
rapport. Action : le comité environnement relancera la MRC pour obtenir le rapport.

3. Discussion sur partage des responsabilités
Marc Grégoire indique que la relève est importante. Et qu'il faut s’assurer de ne pas ‘’bruler’’ les
bénévoles. Nos actions s’étalent sur plusieurs années. Il indique qu’il est prêt à céder sa place s’il a
une personne qui veut prendre la relève.
Suite à une discussion, le président définira ce qui a à faire, puis par rapport à nos compétences, les
tâches seront distribuées. Afin d’Aider le Comité, Pierre Charlebois suggère que lors de la prochaine
AGA, on devrait demander des volontaires pour supporter les comités.
André Beauchemin suggère que l’on se fasse une liste d’activité par comité.
Comité d’environnement
•
•

Lavage de bateau
Suivit du RCI

Comité de développement et de membership
•

Formation d’association
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•
•

Soutient aux associations
Recrutement et rétention

Comité de financement
•
•
•

Recherche de subvention
Gouvernemental
Privé

Comité de Communication
•
•
•
•

Relation public et médiatique
Publicité
Site Web
Facebook

4. Élections des membres du Conseil
Nancy Gaudette est proposée comme présidente d’élection. La proposition est secondée par Jacques
Raymond.
A. Poste de président
Jacques Raymond propose Marc Grégoire. La proposition est secondée par André Beauchemin. Vote
unanime des membres du Conseil. Marc Grégoire accepte.
B. Vice-président
Marc Grégoire propose André Beauchemin comme vice-président. La proposition est secondée par
Jacques Raymond. André Beauchemin accepte.
C. Secrétaire
Jacques Raymond propose Mario Gaudette comme secrétaire. La proposition est secondée par Diane
Marenger. Mario Gaudette accepte.
D. Trésorier/Trésorière
André Beauchemin propose Dorothy St-Marseille comme trésorière. La proposition est secondée par
Pierre Charlebois. Dorothy St-Marseille accepte.
E. Président du comité environnement
Jacques Raymond propose Mario Gaudette comme Président. La proposition est secondée par Diane
Marenger. Mario Gaudette accepte. Laura Raymond appuiera Mario dans le comité Environnement.
F. Présidente du comité membership et développement
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André Beauchemin propose Diane Marenger comme Présidente. La proposition est secondée par.
Laura Raymond. Diane Marenger accepte.
G. Présidente du comité de financement
André Beauchemin propose Dorothy St-Marseille comme Présidente. La proposition est secondée
par Laura Raymond. Dorothy St-Marseille accepte.
H. Président du comité des communications.
Dorothy St-Marseille propose Pierre Charlebois comme Président. La proposition est secondée par
Mario Gaudette. Pierre Charlebois accepte. Marc Grégoire, André Beauchemin et Nancy Gaudette
appuieront Pierre dans le comité des communications.

5. Rapport du président
Marc Grégoire indique que le rapport final que l’on doit fournir à la MRC/CLD est presque
prêt. Nancy Gaudette en fait la révision pour le finaliser. Une fois finalisé, Marc le fera
parvenir.
Dorothy St-Marseille est en contact avec Emploi Québec pour le contrat d’embauche.
6.

Rapport de la trésorière (Bilan financier et rapport d’Impôt)
Dorothy St-Marseille fait le révision des revenues et des dépense. Le solde en banque est de
3048,30$
Marc Grégoire indique qu’il reste des fonds à collecter :
• 2,5K de Carrière Gauthier
• 10K de la MRC
• 5K de la COOP BMR
Dépense à couvrir :
• 3,8K en publicité sur la Gatineau
• 5K pour CHGA
• 450$ pour les dépliants.
Diane Marenger vérifie les dépenses et les revenues et reviendra au conseil avec
l’information.
Le rapport est proposé par André Beauchemin et secondé par Pierre Charlebois.
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Le rapport est proposé par André et secondé par Pierre.
Unanimité.
7. Rapport de la Coordonnatrice
Distribution des affiches.
• 12000 à Gracefield (Nancy)
• 12000 à Maniwaki (Diane)
• 10000 insérés dans la revue de la Gatineau (fin juillet).
Campagne Héros de l’eau : Faible participation à Maniwaki, mais excellente à Gracefield. A
distribué les affiches partout dans la Vallée.
Congrès de l’ABV des 7 : Un rapport s’en vient. Diane Marenger et Dorothy St-Marseille ont aussi
participé. Action : Nancy fournira le rapport de sa participation lors de la prochaine réunion.
Certificats aux membres : Les certificats seront distribué par les membres du conseil.
Courriel pour le membership des associations : Diane Marenger avec le comité de
membership feront le suivit. Action : Diane Marenger produira le courriel solicitant la
participation et le partagera avec le Conseil lors de la prochaine réunion.
8. Affaires courantes
Rapport de Jacques Raymond sur le suivit du Lac Pine.
Jacques suggère un nom anglais pour notre environnement. Sera discuté lors de la prochaine
réunion. Le comité des communications s’en occupe.
Mari Gaudette a reçu une demande de mise à jour de l’immatriculation du Regroupement au
Registraire des entreprises. Il assurera le suivit.

8. Date et lieu de la prochaine rencontre
19 septembre, à 09 :30 à la municipalité de Low. Nancy vérifie.
10. Levée de la rencontre
Proposée par André Beauchemin et secondée par Dorothy St-Marseille
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