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

Procès-verbal de la réunion mensuel

20 décembre 2012

18h00

D&S Southern Comfort

Comité executive

Présences











Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Joan Goyette
Denis Poulin
Pierre Paquette
Sue Langlois
Jean-François Lemieux
Jacques Sicotte
Manon Allaire

Absents


Renée O’Hara

Invités



Joshua Giguère, Bureau du Conseiller
Blais
Suzanne Sanford, Ville d’Ottawa

1. Lecture et approbation de l’Ordre du jour
Discussion
Ordre du jour approuvé
Proposé par Denis Poulin et appuyé par Jean-François Lemieux
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Discussion
Envoyé par courriel. Approuvé
Proposé par Ghislaine Monette et appuyé par Denis Poulin
3. Mise à jour de la Ville d’Ottawa
Patinoire (chemin Ninth Line et Parc Harkness)
 Les contrats ont été signés pour le chemin Ninth Line et le Parc Harkness
Projet d’éoliennes (chemin Boundary autoroute 417)
 Pas d’information sur ce projet

Discussion

Arrêt pour transport (chemin Boundary autoroute 417)
 C’est dans les premiers stages
Changement de nom du chemin Eighth Line et Ninth Line
 2 réunions ont été organisées. Le nom Piperville a été ajouté à la liste. Le 28
décembre est le dernier jour pour soumettre des noms. Une lettre sera
envoyée aux résidents au début janvier

4.

Entente de service et loisirs
 L’entente a été signé par les membres de l’exécutif lors de la réunion.
Centre des ressources de l’Est d’Ottawa (CREO)

Discussion
5.

Michelle Lemieux ne pouvait pas venir à la réunion

Mise à jour de la trésorière

Discussion

Sue Langlois présentant son rapport (Rapport en Annexe à la fin du document)

Proposé par Sue Langlois et appuyé par Jacques Sicotte

6.

Dépenses à approuver
Factures donné au trésorier, les coûts ont été approuvés et chèque émis :
Denis Poulin - $440.69
 Achat de la Patinoire chez Costco.ca
Ghislaine Monette - $37.50
 Ouvrir et fermer le centre pour les réservations de novembre et ouvrir et fermer en
octobre pour la livraison de l’écran.
Club optimiste - $60.64
 Publicité pour la fête d’Halloween.
Renée O’Hara - $56.45
 Pour l’arrangement de fleur pour Stéphanie Labrèche
Advanced Business Imaging - $227.20
 Contrat de service pour le photocopieur

Discussion

Canamex - $393.74
 Lettres pour le Mobile sign
Demande du Club optimiste – Carnaval
 Denis Poulin propose $500.00 pour le Tubing et $200.00 pour la commandite et
appuyé par Jacques Sicotte. Tous sont en faveur.
Stéphanie Labrèche - $2,500.00
 Honoraire pour les réservations
Dépôt




7.

$112.88 – Club de marche Café – Joan Goyette
$600.00 – Commandites reçu pour le Communiqué ($120 chacun)
o Country Home Boarding
o Brighter Vista
o Chevalier de Colomb
o Caisse Populaire
o D&S Southern Comfort Family Restaurant
$1,050 de la Ville d’Ottawa pour la patinoire (1er paiement)

Mise à jour ACCS
Carlsbad Springs Communiqué
 Le numéro de janvier-février sera envoyé le 14 janvier.
Soirée Cinéma
 La prochaine soirée cinéma sera le 8 février.
Club de marche – Club de marche Café
 Reprend en janvier jusqu’à la fin avril.

Discussion

Vérification de dossier de police
 Les lettres ont été distribuées à tous les membres de l’exécutif.
Lettre aux commandites pour le Communiqué et le site web
 Denis a fait le suivi par courriel le 5 décembre aux entreprises qui n’avaient pas
répondu. Les entreprises suivantes n’ont pas encore répondu :
o René’s Corner
o Fraisières Rochon
o Anderson Link
o Fix Auto
o Bearbrook Farm

Journée de sport pour enfant
 La journée est remis en avril 2013
Mise à jour réservation du Centre
 Stéphanie Labrèche a remis son rapport de réservation.
 Ghislaine Monette nous a annoncé que Stéphanie Labrèche continuera de
s’occuper des réservations.
 Toutes plaintes concernant les réservations devraient être adressé à Sue Langlois.
Site web
 A la mi-janvier notre site web sera transféré à Wordpress CMS av ec un nouveau
hôte « Koallo ». Nous avons annulé nos services avec Virtuo. Ce changement sera
en vigueur le 1 er février. Le coût par mois sera 15.00 au lieu de $89.00.
 Le coût pour faire le design est $360.00 qui a été approuvé par courriel le 26
novembre 2012.

Discussion

Facebook
 Renée ne pouvait pas assister à la réunion ce soir donc elle a envoyé ce courriel.
Étant donné que je ne peux plus participer à notre réunion (c’est mon party de Noël au
travail!), voici ce que je voulais partager avec vous concernant Facebook :
1. Nous avons 95 personnes/organismes qui suivent notre Page. J’aimerais bien en rejoindre
100 avant la fin de l’année et pour cela j’ai besoin de VOTRE aide. Pour ceux qui ont
Facebook et qui ont des amis (es)/de la famille de Carlsbad qui nous (ACCS) suivent pas
encore sur Facebook, svp leur faire parvenir le lien de notre page. Ensemble je suis
convaincu que nous allons pouvoir atteindre 100!
2. Je peux maintenant rédiger tous les messages/publicités sur Facebook en avance et ils
s’afficheront sur notre page aux dates/heures que j’ai programmés. De cette façon je serai
en mesure de préparer tout le texte dès que je reçois l’information soit dans le
communiqué pour par courriel. Ceci me donnera beaucoup plus de flexibilité avec mon
horaire qui peut être pas mal chargé parfois et assurera l’efficacité de notre page.
3. Si jamais vous participez à une activité dans la communauté et que vous prenez des
photos, svp me les faire parvenir. Les statistiques montrent que nous attirons beaucoup
plus de trafic lorsque nous affichons des photos.
C’est tout pour moi! Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez
pas à m’en faire part.

8.

Mise à jour DTD2

Discussion

9.

Sue Langlois nous a informé que le ministre de l’Environnement de l’Ontario a approuvé les
Cadres de références pour le « Capital Region Resource Recovery Centre (CRRRC) et a
donné le feu vert à Taggart-Miller d’aller de l’avant avec l’évaluation environnemental. Les
études additionnelles recommandées par la Ville d’Ottawa et autres experts qui ont révisés
les Cadres de références n’ont pas été inclus.

Prochaine réunion
La prochaine réunion sera le 17 janvier 2013 au Centre communautaire de Carlsbad
Discussion
Springs.
Fin de réunion
20h00
Proposé par Jean-François Lemieux et appuyé par Manon Allaire

Annexe

Association Communautaire
de Carlsbad Springs

ETAT DE COMPTE - Novembre 2012
Folio
DATE

DESCRIPTION

CREDIT

DEBIT

BALANCE FIN OCT
2012:

1 nov. 2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012
15 nov.
2012

15 nov.
2012
15 nov.
2012

Novembre 2012
Paiement Direct - Existo

84143
BALANCE

$
10,188.89

89.27

15,055.23

Advanced Business Imaging (taxe cheque # 334)

341

41.05

15,014.18

Paroisse St-Laurent (épluchette de blé-dinde)

342

100.00

14,914.18

Club Optimiste (Noel des Enfants)

343

100.00

14,814.18

Cub d'Age Dor (Upper Canada Village - Autobus)

344

400.00

14,414.18

Chevaliers de Colomb (Soupers Communautaires)

345

250.00

14,164.18

Paroisse St-Laurent (Publicité - Bulletin)

346

100.00

14,064.18

Ecole Sainte Marie (Déjeuner)

347

100.00

13,964.18

Joan Goyette ($7.15 storage bin - lettres;
$116.62 Communiqué Poste Nov;
$41.25 Dépenses - frontières électorales)

348

173.61

13,790.57

Manon Allaire (Ouvrir/Fermer - OCT)

349

15.00

13,775.57

4.95

13,770.62

Frais d'Utilisation

DATE
BALANCE FIN NOV 2012

20 Dec
2012
$
13,770.62

