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

Procès-verbal de la réunion mensuel

17 octobre 2013

Centre communautaire de Carlsbad
Springs

19h00

Comité executif

Présences









Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Sue Langlois
Denis Poulin
Pierre Paquette
Jacques Sicotte
Manon Allaire

Absents



Renée O’Hara
Michelle Lemieux (CREO)

Invités



Jason Blais, Conseiller
Jason Coulas, Stephen Blais’ office

1. Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Denis Poulin et appuyé par Jacques Sicotte
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé *
Proposé par Jacques Sicotte et appuyé par Denis Poulin
3.

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

Discussion

4.



Problème de mouche. Phénomène assez commun. On peut installer des
lumières dans la salle multi-service et le gymnase.



Patinoire. La ville va embaucher des consultants pour évaluer la capacité du
puit de surface, l’électricité et les panneaux de la patinoire. On devrait avoir
une réponse d’ici un mois avec le coût pour mettre à jour l’électricité.



Pour communiquer avec la ville pour la maintenance de l’édifice 613 -5802424 poste 29999

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)
La représentante est absente.

Discussion

5.

Le Tai-chi (vendredi) fonctionne bien.

Mise à jour de la trésorière
Sue Langlois a présenté son rapport.

Discussion
Denis Poulin propose et appuyé par Pierre Paquette

6.

Dépenses à approuver
Les dépenses ont été approuvées les chèques émis
Denis Labrèche,
Équipement de sport pour le Hockey-ball - $186.39
Site coordinator (septembre) $45.00
Jacques Sicotte
Funéraille du 4 octobre, (placer les tables et chaises) - $57.50
Centre de récupération des ressources de la région de la capitale nationale (CRRRC)
Billet pour le GALA (4) - $400.00
Paroisse St-Laurent
Publicité - $200.00 Tous sont en faveurs
Chevalier de Colomb
Envoi du Communiqué - $130.00

Discussion

Denis Poulin
Service pour imprimer le Communiqué - $100.00
Pierre Paquette propose $20.00 pour les sites coordinator. Tous sont en faveurs.
Chèques reçu :
Publicité du Communiqué $120.00
Chevalier de Colomb
Premier Comfort
Country Home Boarding
Funéraille du 28 septembre - $150.00
EORC/CREO - $328.03 (Hockey balle et AGA)
Ville d’Ottawa – $2,069.00 (4e versement)

7.

Mise à jour ACCS
Carlsbad Springs Communiqué
 Ça fonctionne bien.
Soirée Cinéma
 La soirée cinéma du 13 septembre il y avait 14 enfants et 12 adultes
 La soirée cinéma du 11 octobre il y avait 11 enfants et 7 adultes
 Profit pour les deux soirées $135.00
Club de marche – Club de marche Café
 Il y a environ 30 personnes qui sont enregistrés. Le 28 octobre (quelqu’un va
venir donner une démonstration sur le Nordic club).

Discussion

Mise à jour des réservations
 Stéphanie enverra son rapport le 18 octobre.
Programme sport pour ados
 Le jeudi de 19h à 21h.
 Il y a environ 5-6 personnes à chaque semaines.
Activités de loisirs (Hockey-balle, Zumba, dance d’Halloween etc)
 Tout fonctionne bien.
CREO/ACCS consultation communautaire
 Le 26 novembre de 19h-21h

8.

Lettre aux groupes communautaire
 La lettre pour les demandes de fonds pour 2014 sera envoyée en novembre aux
groupes communautaire (1demande par année qui inclus tous les événements.
Les demandes seront révisés en décembre
Mise à jour DTD2

Discussion
9.

Le groupe veut tenir une session d’information cet automne.

Autres
a)

CREO - besoin pour les jeunes
Le CREO veut venir parler aux jeunes, on propose qu’ils viennent pendant la
soirée cinéma.

b)

Problèmes de drainage (Pierre Paquette)
Il y a un problème de drainage devant la maison de Pierre Paquette, quand il y a
beaucoup de pluie, la rue est complètement inondé. Le département des routes à
la ville d’Ottawa vont investiguer le problème.

c)

Gala (DTD2)
Il y a 4 billets pour le GALA les membres de l’exécutif qui participeront (Denis et
Stéphanie Labrèche, Ghislaine Monette et Manon Allaire).

d)

Défis Soccer
Tout est en marche, ça aura lieu le 20 octobre 2013.

e)

Programme pour enfants (vendredi après-midi)
Un nouveau programme (pour parent et jeune enfant) qui commence en
novembre, des activités etc. Denis Labrèche propose un budget de $250.00.
Tous sont en faveurs.

Discussion

10. Prochaine réunion
Discussion

La prochaine réunion sera le 21 novembre à 19h00

Fin de réunion
22h10
Proposé par Ghislaine Monette appuyé par Denis Poulin

