Procès-verbal de la réunion
du Comité des loisirs Ste-Hélène
tenue au 379, 7e Avenue le 22 février 2017 à 19 h
Étaient présents:
Réjean Rajotte, président
Annie Mercier, admin
Karen Laflamme, vice-présidente

Annie Brouillard, admin
Cindy Bédard, admin
Jézabelle Legendre, techn. en loisirs

Était absent :
Caroline Beaudoin, admin
Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Ouverture à 19 h 05 : Réjean Rajotte souhaite la bienvenue à tous.
1.

Adoption de l'ordre du jour
Réjean Rajotte fait la lecture de l'ordre du jour du 22 février 2017. Il est
approuvé par Michel Brouillard et secondé par Karen Laflamme.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017
Jézabelle Legendre fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 18 janvier
dernier. Il est proposé par Cindy Bédard secondé par Karen Laflamme et résolu à
l’unanimité.

3.

Approbation des revenus et dépenses du mois de janvier 2017
Résolution 03-02-2017
Jézabelle Legendre détail les revenus et dépenses. Il est proposé par Michel
Brouillard secondé par Annie Brouillard et résolu à l’unanimité d’accepter les
revenus et dépenses présentés par Jézabelle Legendre. Certains montants des
revenus n’ont pas été spécifiés puisque les détails sont temporairement entre les
mains du comptable de l’entreprise FBL pour le bilan financier 2016.

4.

Communiqué et correspondance :
Défi sportif : Jézabelle présente le projet et le Comité accepte la possibilité
d’offrir une programmation sportive en lien avec le thème du défi sportif.
Jézabelle reviendra avec plus de détail.

5.

Sortie aux glissades sur tubes
La sortie a été annulée par manque d’inscription. Est-ce que c’est en lien avec le
prix ou la date trop près de la semaine de relâche? A réfléchir!
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6.

Méchoui du vendredi 5 mai au profit de l’école
Résolution 03-02-2017
Il est proposé par Annie Mercier secondé par Karen Laflamme et accepté à
l’unanimité que Jézabelle Legendre soit la signataire pour les deux demandes de
permis de boisson suivante et qu’elle en soit la signataire :
1- Soirée-spectacle du 5 mai
2- Fête Nationale du samedi 24 juin

7.

Fête Nationale : parade, animations et permis de boisson
Résolution 04-02-2017
Il est proposé par Annie Brouillard secondé par Annie Mercier et résolu à
l’unanimité d’accepter les dépenses reliées aux deux toilettes chimiques de
l’entreprise Chapiteaux Maska au montant de 288,68$.
Tout le comité sera à la recherche d’un groupe pour la Fête Nationale puisqu’il y a
eu un mal entendu avec le groupe Bonté Divine. Le Comité est en accord avec la
parade tout comme le conseil municipal. (Voir le point #6 pour la résolution du
permis de boisson)

8.

Attention spéciale
Résolution 05-02-2017
En raison de l’accident du fils d’une administratrice, Caroline Beaudoin, il est
proposé par Michel Brouillard secondé par Annie Mercier et résolu à l’unanimité
d’offrir un cadeau d’une valeur de 50$. Mme Cindy Bédard verra à décider du
cadeau en raison de sa grande amitié.

9.

Registraire des entreprises : besoin de vos adresses
Jézabelle demande les adresses de tous les administrateurs 2016 pour finaliser le
registraire des entreprises.

10.

Logo du Comité des loisirs
Il est temps de se pencher sur le sujet.

11.
12.
13.
14.
15.

Divers
a. AGA : L’aga du Comité aura lieu le mercredi 19 avril prochain.
Divers
Parole au public
Prochaine rencontre : 15 mars à 19 h
Levée de l'assemblée : Annie Mercier à 21 h 30

Signatures :

Réjean Rajotte, président
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Jézabelle Legendre, secrétaire
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