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

Procès-verbal de la réunion mensuel

23 avril 2013

Centre communautaire de Carlsbad
Springs

19h00

Comité executive
Présences







Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Jacques Sicotte
Sue Langlois
Manon Allaire

Absents





Denis Poulin
Pierre Paquette
Renée O’Hara
Jean-François Lemieux

1. Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Jacques Sicotte et appuyé par Sue Langlois
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Jacques Sicotte
3. Mise à jour de la Ville d’Ottawa
Discussion
4.

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)

Discussion
5.

Il y avait personne du CREO à la réunion

Mise à jour de la trésorière

Discussion

6.

Il y avait personne de la Ville à la réunion

Sue Langlois a présenté son rapport.

Dépenses à approuver
Les dépenses ont été approuvées les chèques émis
Denis Poulin - $136.61
 Poste Canada pour l’envoi du Communiqué $120.38
 Papier $16.22
Denis Labrèche propose que la réservation du Centre pour une funéraille soit $150.00
pour l’utilisation du Gymnase. Tous sont en faveur.

Discussion

Chèque reçu
 $390.00 – Russell Meadows (commandite pour le Communiqué pour cette année
jusqu’à la fin 2014)

7.

Mise à jour ACCS
Soirée Cinéma
 La prochaine soirée cinéma sera le 10 mai.
Club de marche – Club de marche Café
 Le club de marche va continuer en mai en raison des températures froides .

Discussion

Mise à jour des réservations
 Stéphanie a présenté son rapport.
Programme sport pour ados
 Le jeudi de 19h à 21h.
 La semaine passée il y avait 4 personnes (c’était la première soirée)
 C’est un projet pilote.

8.

Mise à jour DTD2
Le 27 avril l'équipe de DTD2 accueillera un programme de recyclage d'hébergement où
les citoyens peuvent déposer cannettes, cuivre, bouteilles, matériel informatique et autres
Discussion
matières recyclables (les recettes iront à la lutte contre le site d’enfouissement du chemin
Boundary!).
9.

Prochaine réunion

Discussion

La prochaine réunion sera la 23 mai au D&S Family restaurant.

Fin de réunion
20h38
Proposé par Sue Langlois et appuyé par Ghislaine Monette

