Association communautaire de Carlsbad Springs
(ACCS)
6020 Chemin Piperville, Carlsbad Springs, ON

Procès-verbal de la réunion mensuel
Le 21 janvier 2016

Présence

19h00
Comité exécutif
 Denis Labrèche
 Jacques Sicotte
 Lucie Regimbald
 Pierre Paquette
 Ghislaine Monette
 Renée O’Hara
 Manon Allaire

Centre communautaire de Carlsbad
Springs
absence
 Sue Langlois
Invité
 Philip Berthiaume, Bureau du
Conseiller Blais

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Jacques Sicotte
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière rencontre
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Renée O’Hara. Tous sont en faveur
3. Mise à jour de la ville
Discussion
4. Mise à jour du CREO
Discussion
Aucun représentant
5. Mise à jour du trésorier
Discussion
Denis Labrèche présenta le rapport en l’absence de Sue Langlois. Tous
sont en faveurs.
6. Dépenses à approuver
Joan Goyette - $175
 Mise en page du Communiqué
Denis Poulin $333.57
 Production du Communiqué et la poste
Valérie Paquette $120.00
 Janvier à Mars pour l’enseigne
Discussion

Denis Labrèche $120.00 + 39.99
 Ouvrir et fermer pour décembre
 Radio
Pierre Paquette $3360.00
 Patinoire
Argent reçu
$8,664.00 fond 2016 de la Ville d’Ottawa

7. Mise à jour de l’ACCS
Communiqué
 Denis Labrèche a proposé le nouveau format du Communiqué la
première édition sera en avril. La dernière édition du
Communiqué dans le format actuel sera en février-mars. Tous sont
en faveur.
Mise à jour du projet Radio
 Le 107.7 FM (15 watts) sera la station pour la r adio, nous devons
obtenir l’autorisation d’Arnprior, Buckingham et le Collège
Algonquin car leurs stations de radio ont des stations près de ce
numéro.
Demande de fond annuel de la Ville d’Ottawa
 Denis Labrèche et Ghislaine Monette ont signé la demande de
fond.

Discussion

Demande de la fondation Trillium
 Il faut préparer une demande de fond de la fondation Trillium pour
asphalté le stationnement au parc Harkness le coût sera de
$70,000.
Mise à jour de la patinoire au parc Norm Child et parc Harkness
 La Ville dit que ce sera une priorité avec les fonds qui seront
disponible du gouvernement fédéral.
Groupe de jeux pour enfant
 Le programme est en attente pour le moment, il demande quoi
faire avec les jouets.
Walking Club et Walking Club Café
 Avec les fonds du Walking Club Café, le groupe va faire un don à la
Société du Cancer au nom de Jean-Yves Payant.
Rapport de réservation
 Stéphanie présenta son rapport

8. Mise à jour du DTD2
Discussion
Pas encore de nouvelle de la province
10. Prochaine réunion
La prochaine réunion sera le 18 février 2016 au Centre communautaire de Carlsbad Springs .
Fin de réunion
20h55 proposé par Renée O’Hara et appuyé par Jacques Sicotte

