Conseil d’administration – 18 octobre 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
16ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 18 octobre 2015, à 09h30
Salle municipale de Bouchette
Bouchette

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice -Président), Diane Marenger
(Administratrice), Jacques Raymond (Administrateur), Laura Raymond (Administratrice), Mario
Gaudette (Secrétaire)
Absence(s)
Dorothy St-Marseille (Trésorière)
Pierre Charlebois (Administrateur)
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1. Rencontre des associations locales
Avec l’arrivée de l’automne, les associations sont beaucoup moins actives. Aucune d’entreelles ne s’est présentée. Chaque membre du Conseil résume les activités/défis de leur
association respective lors d’un tour de table.
2. Formalités (CA)
Les présences sont prises. Le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2015 est soumis
pour approbation. Il est accepté par le Conseil.
Les procès-verbaux des réunions du 2 mai et du 12 juillet doivent être finalisés suite aux
suggestions des membres du Conseil. La revue des actions sera faite lors de la prochaine
réunion.
Marc Grégoire rappelle aux membres du Conseil que l’on doit suggérer des noms comme
conférencier pour la prochaine AGA.
3. Campagne de financement 2016
Comme Dorothy St-Marseille n’est pas présente, ce sujet est reporté à la prochaine réunion.
4. Présentation des plans d’actions des 4 comités
•

Comité du développement et membership (Responsable : Diane Marenger)
o Le plan d’action est présenté
o Quelques modifications sont suggérées par Marc Grégoire.
o Diane Marenger propose que les envois aux membres incluent la mission, la
vision et une lettre d’adhésion.
o André Beauchemin suggère que l’on se présente à la réunion de la MRC et
participer lors des questions au public. Il assistera à la réunion de novembre.
o Les budgets municipaux sont votés prochainement. Il faut faire parvenir les
lettres de d’adhésion le plus rapidement possible. Ce sera fait par courriel. Dans
la demande, Diane Marenger ajoutera dans la demande la réponse à la question
‘’qu’est-ce qu’il y a pour ma municipalité ?’’. Action Diane Marenger contactera
les 17 municipalités de la MRC.

•

Comité du financement
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o Financement : On n’a pas à investir dans la création publicitaire, mais il faut des
fonds pour l’achat médias en 2016.
o Le comité de financements devra faire des démarches auprès des 3 entreprises
qui ont déjà contribué et de solliciter d’autres contributions pour 2016. En plus,
on ne sait pas si du financement provenant du Pacte Rural sera disponible pour
2016.
o Action : Dorothy St-Marseille contactera 3 commanditaires qui ont contribué
en 2015.
o Diane Marenger indique que les huiles HLH et la Banque Nationale devraient
être approchés.
o André Beauchemin suggère de faire une demande de financement de moindre
ampleur afin d’augmenter nos chances de recevoir des fonds. Par exemple,
demander 10000$ pour le démarrage d’une association de lac.
o Comme autre suggestion de projet, il est suggérée une clinique de formation
d’association en impliquant le PÉRO.
o Marc Grégoire demande que le sujet ‘’lavage de bateau’’ soit ajouté à l’ordre du
jour de notre prochaine réunion.
o Mario Gaudette suggère de faire des demandes de subvention pour s’équiper
d’un pulvérisateur afin de faire des lavages de bateaux lors des tournois de
pêche.
•

Comité de l’environnement
o Environnement : Est-ce que le 5000$ qui est a été réservé pour faire la
caractérisation sera récurent ?
o Est-ce que le 5000$ devrait plutôt être utilisé pour le démarrage d’une
association? Action : Mario Gaudette contactera l’ABV des 7 pour savoir s’ils
sont ouverts à être partenaire pour la caractérisation des herbiers.

•

Comité des communications
o Pierre Charlebois est absent. Discussion sur le site Web. Nous allons continuer à
être hébergé sur l’ABV des 7.
o Action : Mario Gaudette fera parvenir les procès-verbaux et la liste de
membres à L’ABV des 7 pour que les informations hébergées sur leur site
soient à jour.
o La page Facebook du regroupement devrait être considérée comme le lien
important pour les associations. Il faudrait continuer à faire des ajouts continuels
pour le garder vivant.
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o Action : Diane Marenger fera parvenir la liste des membres à jour à Marc
Grégoire pour le courriel du président.

5. Affaires nouvelles
•
•
•
•

Potentiel de financement d’Emploi Québec pour un projet en 2016.
Tous sont invités à réfléchir sur un projet qui pourrait être soumis pour recevoir du
financement.
Des corrections sont requises au dépliant du Regroupement. Action : Mario Gaudette
contactera Nancy Gaudette afin de faire parvenir la dernière version à Marc Grégoire
pour qu’il puisse y apporter les corrections.
Jacques Raymond fait la distribution des cartes de la MRC afin d’identifier les lacs
orphelins.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
27 novembre à 09 :30 à la municipalité de Blue Sea.
7. Levée de la rencontre
Proposée par André Beauchemin et secondée par Laura Raymond.
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