Les Amis du lac Saint-Denis

PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d’administration
Date : 2016-05-28
Heure : 13h30
Lieu : 10 rue Jobin, Québec
Étaient présents :
Réjean Jobin - Président
François Fortin - Vice-Président
Fernand Martel - Vice-Président
Stéphanie Gagné - Trésorière
Julie Gagnon - Secrétaire

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

État actuel des finances
Rapport d’évaluation et rencontre du 7 juin
Assemblée générale annuelle
Varia

Lieu de la prochaine réunion ; à déterminer
La réunion a été ajournée à 14h40

_____________________________
Signature – Président

______________________________
Signature – Secrétaire

Association les Amis du lac Saint-Denis

Réunion régulière du conseil d’administration
État actuel des finances
Nous avons eu une réponse très satisfaisante et encourageante des membres de
l’association des amis du lac Saint-Denis, pour le deuxième paiement de la cotisation
spéciale.
Tous les membres de l’association nous ont fait parvenir leur cotisation. Nous pourrons
ainsi payer les honoraires de l’ingénieur et possiblement exécuter des travaux mineurs.
Les états financiers seront présentés lors de l’assemblée générale annuelle.

Rapport d’évaluation et rencontre du 7 juin
Nous convenons que l’assemblée spéciale aura lieu le 7 juin 2016.
L’ingénieur viendra nous présenter son rapport lors de l’assemblée spéciale. Nous
pourrons obtenir un aperçu des travaux qui devront être faits pour le maintien en
bonnes conditions du barrage. Les sujets traités durant cette assemblée seront
consacrés qu’au barrage et au rapport de l’ingénieur. Un rapport préliminaire a été
déposé. (On peut le consulter sur le site Internet de l’association dans la section
«Documents»)
Assemblée générale annuelle
Une date est avancée pour l’assemblée générale probablement le entre le 10 et le 16
septembre. Une annonce sera faite à tous les membres et des élections du nouveau
conseil d’administration seront tenues durant cette assemblée.
Varia
Finalement, une corvée sera possiblement organisée en début juin pour enlever les
gros arbres qui sont tombés en aval du barrage. Le vice-président François Fortin
propose de louer pour quelques heures une excavatrice (pépine) pour pouvoir tirer les
gros arbres. Nous comptons aussi sur des bénévoles pour aider à la coupe des arbres.
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