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

Procès-verbal de la réunion mensuel
Le 16 octobre 2014

Présence

19h00
Comité exécutif
 Denis Labrèche
 Pierre Paquette
 Sue Langlois
 Denis Poulin
 Ghislaine Monette
 Renée O’Hara
 Manon Allaire

Centre communautaire de Carlsbad
Springs
Absence
 Jacques Sicotte
Invités
 Fredérike Bergeron
(étudiante)
 Eric (étudiant)

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Denis Poulin et appuyé par Renée O’Hara
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière rencontre
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Denis Poulin
3. Mise à jour de la ville
Discussion
Aucuns représentants de la Ville étaient présent
4. Mise à jour du CREO
 Programme des jeunes commence le 23 octobre. Tous les jeudis
Discussion
de 18h30 à 20h30.
5. Mise à jour du trésorier
Discussion
Sue Langlois présenta son rapport.
6. Dépenses à approuver
Denis Poulin - $336.44
 Production et l’envoie du Communiqué
Joan Goyette - $175
 Mise en page du Communiqué
Manon Allaire - $67.82
 Ouvrir et fermer le Centre pour le mois juillet et octobre
 Timbres pour poster les lettres de commandite
Discussion
Ghislaine Monette - $120.00
 Set-up pour la funéraille
 Ouvrir et fermer pour la funéraille
Valérie Paquette - $200.00
 Mettre à jour l’enseigne mobile d’avril à octobre
Ghislaine propose $150.00 pour l’achat du goûter pour le défi Soccer,
appuyé par Denis Poulin. Tous sont en faveurs

Ghislaine propose $200.00 pour l’achat de prix pour la danse d’Halloween
du 1 er novembre, appuyé par Renée O’Hara. Tous sont en faveurs.
Flyer du Club optimiste (Fête d’Halloween). $118.33 pour poster
81.55 pour le papier de couleurs Total 199.88. $99.96 Chèque fait au
Club optimiste (l’Association paye la moitié).
Chèque reçu :
 Chevaliers de Colombs - $120.00 (commandite)
7. Mise à jour de l’ACCS
Communiqué
 Le Communiqué octobre-novembre sera posté lundi le 20 octobre
 A partir de maintenant le Communiqué doit être envoyé à
l’exécutif avant qu’il soit imprimer.
Mise à jour de l’application « Small capital project funding »
 Ghislaine a toujours pas de nouvelle pour un contracteur.
Discussion

Programme au Centre communautaire
 Le Badminton (annuler)
Club de marche / Café club de marche
 Le club de marche fonctionne bien

Mise à jour des réservations
 Stéphanie présenta son rapport.
8. Mise à jour du DTD2
Discussion
Le groupe DTD2 rencontront les politiciens pour sensibiliser
9. Autre
Soirée d’enfants du 10 octobre
 Il y avait 11 enfants et 10 parents

Discussion

T2 – impôt
 Le T2 est complété.

Patinoire portative
 Denis Labrèche va mettre une annonce sur Kijiji
 Mettre l’information sur Facebook avant de mettre sur kijiji
10. Prochaine réunion
Discussion
La prochaine réunion sera le 20 novembre à 19h au Centre
Communautaire
Fin de réunion
20h55 proposé par Denis Labrèche et appuyé par Denis Poulin

