Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 8 mai 2017 à 19 h
au local municipal, Saint-Ferdinand, Qc
Présents

:

Eric Carrier
Guy Goupil

Carole Comtois
Gaétane Quirion

Sylvie Gingras
Patrick Tremblay

Absents

:

Yvan Aubre

Laurier Larose

Claude Marcoux

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017
Accepté à l’unanimité.

3.

Échanges avec nos invitées
• Lorraine Rivard et Sonia Lemieux (Comité visibilité)
La visibilité et le membership sont visés par le 5 à 7 et par Facebook.
Objectifs : 230 membres pour 2017 et 150 personnes pour le 5 à 7 du 16
juin.
o 5 à 7 : tout est en branle et bénévoles recrutés, message 2017 : viser
aussi les résidents de Saint-Ferdinand, leur montrer l’intérêt à être
membre), recruter les jeunes couples par l’environnement. Décoration
par Patrick et Eric en pm. T-Shirt (15) commandés à vendre et le
restant à faire tirer à l’AG du 2 juillet. Gaétane vendra les cartes de
membres. Commanditaires à venir.
▪ Moyens : 2 moitié-moitié, pancartes (25) dans les commerces
et demande aux campings, Communiqué (1500) : y inscrire
les dossiers de l’ALW. Impression : 1500 copies et distribution
dans Irlande, Vianney, St-Ferdinand (par Postes Canada et
par nous pour la Route du Domaine et des Chalets). Remettre
des cartes de membre à vendre (20 chacun). L’envoyer aux
membres par courriel et poste, condos et Gerry Lessard
(feuillet vert). Publicité gratuite dans les journaux dans les
organismes communautaires. Consommation gratuite aux
membres.
o Facebook : Lorraine, Suzane et Gaétane se réuniront pour la
stratégie à adopter. Comment déposer sur Facebook, etc.

• Suzane Chouinard (Guide 2017)
Elle nous présente le Guide 2017. Commentaires : Ajouter section
Dossiers de l’ALW. Parler de l’étude paléolimniologique. Inclure photos
aériennes du lac, crue des eaux, algues bleues. Échange de pub avec
les Fêtes du lac. Réduire à une page les écrits du Manoir. Photos : voir
Michel Marcoux.

4.

Rapport des divers comités
a) GROBEC
Une prochaine réunion aura lieu le 25 mai prochain.
b) Comité de gestion
Aucune réunion n’a eu lieu. Et selon un courriel qu'Yvan a reçu de
Michelle Lacroix, aucune réunion n'est prévue avant la fin de l'année,
celle-ci n'ayant pas le temps.

5.

Journée d’information à l’école Notre-Dame
Cette activité a été annulée.

6.

Infolettre aux membres
On enverra par courriel les dossiers de l’ALW.

7.

AGA le dimanche 2 juillet 2017 à 9 h
La conférence sera donnée par Coalition navigation et le titre sera L’impact
des vagues créé par les bateaux de type wakeboat sur les rives. Carole
communique avec le conférencier.
La salle au Manoir a été réservée par Gaétane.

8.

Compte(s) à payer
• Permis de boisson pour le 5 à 7 : 88 $
• Articles de M. Yves Charlebois pour le Guide 2017 : 689,85 $
• Municipalité (mise à jour Patrouille nautique) : 4 251,14 $
• Cotisation annuelle au CRECQ : 20,00 $
Adopté à l’unanimité.

9.

Varia
Gaétane vérifiera si le lien courriel sur notre sie Web fonctionne bien : une
personne a demandé de l'information mais n'a pas eu de réponse. Eric
mentionne qu’à la prochaine réunion on devra travailler sur l’AGA.Membres
en élections 2017 : Sylvie Gingras, Guy Goupil et Carole Comtois.

10. Date de la prochaine assemblée

La prochaine réunion aura lieu le lundi 12 juin 2017.

11.

Levée de l’assemblée à 21 h 30.

Carole Comtois

Vice-présidente

--------------------------------------------------Procès-verbal du 8 mai 2017

Gaétane Quirion

Secrétaire-trésorière
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