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

Procès-verbal de la réunion mensuel

23 mai 2013

18h30

D&S restaurant

Comité executive

Présences









Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Sue Langlois
Denis Poulin
Pierre Paquette
Renée O’Hara
Manon Allaire

Absents



Jacques Sicotte
Jean-François Lemieux

Invités



Michelle Lemieux, EORC/CREO
Jason Coulas, Stephen Blais’ office

1. Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Sue Langlois
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé avec un ajout à l’item 6*
Proposé par Manon Allaire et appuyé par Denis Poulin
3.

Mise à jour de la Ville d’Ottawa
Mise à jour du bureau du Conseiller Blais

Discussion

4.



La lettre confirmant les changements de noms de rue sera envoyée aux
résidents le 31 mai. Le changement sera en vigueur le 19 août 2013.



La patinoire fut identifiée comme projet prioritaire. Mettre la patinoire sur le
terrain de tennis. La CCN ne veut pas vendre le terrain près du parc Harkness.

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

Discussion

Le CREO a reçu des fonds pour le projet « Community Development Framework » qui
peuvent être utilisés dans la communauté de Carlsbad Springs, l’Association doit
identifier des projets ou items avons besoins pour le Centre communautaire où pour les
groupes communautaire.
Le Cinéma dans la parc aura lieu le 30 août à 20h au Parc Harkness.

5.

Mise à jour de la trésorière

Discussion

Sue Langlois a présenté son rapport.

6.

Dépenses à approuver
Les dépenses ont été approuvées les chèques émis


Advance Business Imaging (photocopieuse) - $262.19

Ghislaine propoe $15 par personne pour notre souper - Total $90.00
Stéphanie Labrèche $750
 Honoraire pour réservation (premier paiement)
Manon Allaire - $30.00
 Ouvrir et fermer le centre (avril)
Pierre Paquette - $130.81
 Équipement pour le programme sport pour ados
BBQ de la Paroisse St-Laurent 9 juin
 Renée propose $200.00 et appuyé par Manon Allaire – Tous sont en faveurs

Discussion

Demande des As (club de baseball) - $500.00
Demande de Top Generation $200.00
 Ghislaine propose et appuyé par Sue Langlois – Tous sont en faveur.
Le tournoi de hockey ball du 27 avril a fait un don de $500 au groupe de DTD2 pour les
bénévoles qui ont aidés au cours de la journée. Ghislaine propose et appuyé pa r Manon
Pierre Paquette propose que nous devrions établir une date pour les demandes de fonds
des groupes communautaire (octobre 2013-1er septembre 2014) avec le montant qu’ils
ont besoin. Il faut rejoindre les groupes pour les avisés le coût et le nom de l’ activité.
Denis Labrèche préparera une lettre.
Clarification des Chevaliers de Colomb. Ils doivent préparer une nouvelle lettre
expliquant les coûts additionel.
Il n’y aura pas de frais pour les photocopies fait par les groupes communautaire à
condition qu’ils utilisent leur propre papier. Denis Poulin propose et appuyé par Renée.

7.

*Ajout de la réunion du 23 avril 2013
Le groupe DTD2 a fait des photocopies 150 copies pour les inscriptions d’adhésions et
1000 copies pour le déjeuner de crêpe. L’Association a donné la permission de faire les
copies sans frais.
Mise à jour ACCS
Soirée Cinéma
 La soirée cinéma du 10 mai il y avait 13 enfants et 10 adultes. Des certificats
cadeaux de $30.00 ont été remis à Pete St-Jacques pour l’utilisation de sa
machine à popcorn et à la dame qui fournie le film.
Club de marche – Club de marche Café
 Le club de marche est terminé pour la saison d’été et sera de retour au mois
d’octobre.

Discussion

Mise à jour des réservations
 Stéphanie a présenté son rapport.
Programme sport pour ados
 Le jeudi de 19h à 21h.
 Il faudrait faire de la publicité pour qu’il y plus de jeune.

8.

Mise à jour DTD2

Discussion

9.

L’AGA est le 27 mai pour les membres seulement. Le 5 juin Taggart -Miller aura une
séance porte-ouverte. Le 22 juin Taggart-Miller aura séance d’information sur l’eau de
surface.

Prochaine réunion

Discussion

La prochaine réunion sera l’AGA le 19 septembre 2013.

Fin de réunion
21h30
Proposé par Ghislaine Monette appuyé par Denis Poulin

