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

Procès-verbal de la réunion mensuel

17 janvier 2013

Centre communautaire de Carlsbad
Springs

19h00

Comité executive

Présences










Denis Labrèche
Ghislaine Monette
Joan Goyette
Denis Poulin
Pierre Paquette
Jacques Sicotte
Renée O’Hara
Manon Allaire

Absents



Sue Langlois
Jean-François Lemieux

Invités


Jason Coulas, Bureau du Conseiller
Blais

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 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 – Jason Coulas bureau du conseiller Blais


Discussion

Un remerciement de la part de la famille de Stephen Blais pour les vœux de
prompt rétablissements.

Ottawa-East Alliance of Community Associations
 La première rencontre a eu lieu le 10 décembre 2012. Certaines associations
sont inquiètes que leurs voix seront pas entendues.
Demande de Pierre Paquette


4.

Que la barrière pour entrer dans le champ de balle soit débarrer pour la fin de
semaine pour qu’il puisse préparer le « puddle rink ».
 La personne qui nettoie la neige au Parc Norm Childs sur le chemin Ninth Line
de ne pas mettre la neige sur le bord de la patinoire.
Faire enlever la neige près du Mobile Sign.
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 n’était pas à la réunion sont rapport sera présenté en février.

6.

Dépenses à approuver
Les dépenses ont été approuvé les chèques seront émis à la prochaine réunion
Denis Poulin - $126.33
 Poste Canada pour l’envoi du Communiqué

Discussion

Denis Labrèche - $120.00
 Ouverture et fermeture du centre pour le mois de décembre.
La réservation du 24 décembre fut annulé la journée même Ghislaine propose que la
personne paye $75.00 appuyé par Jacques Sicotte. Tous sont en faveurs.
East Prairie Design (Site web) - $479.00. Le montant est approuvé, tous sont en faveur.

7.

Dépôt
 $2,100 de la Ville (2 e paiement) pour la patinoire.
Mise à jour ACCS
Carlsbad Springs Communiqué
 Le numéro de janvier-février a été envoyé le 14 janvier. Le prochain numéro est
prévu pour le 11 février.
Soirée Cinéma
 La prochaine soirée cinéma sera le 8 février le film sera « The Odd Life of Timothy
Green ».
Club de marche – Club de marche Café
 Ça fonctionne bien.

Discussion

Lettre aux commandites pour le Communiqué et le site web
 Les entreprises suivantes n’ont pas encore répondu :
o René’s Corner
o Fraisières Rochon
o Anderson Link
 Argent pas reçu :
o Royal Galipeau
o Stephen Blais
Ghislaine fera le suivi.
Mise à jour des réservations
 Le rapport de réservation sera présenté à la prochaine réunion.
Site web (refit)
 Le nouveau design du site web est maintenant en-ligne le nouvel hôte est Koallo.
 Le compte avec Virtuo fut annulé le 14 janvier 2013.
Facebook
 Ça fonctionne bien.

8.

Mise à jour DTD2
Sue n’est pas ici pour nous donner une mise à jour.
Il y aura un journée porte-ouverte de Taggart Miller le 19 février 2013 au Centre
communautaire.

Discussion

9.

Autres
Carnaval du 25 au 27 janvier 2013
 Pour la préparation de la patinoire, l’Association paye pour le 1er camion d’eau
pour créer la base. 1 ou 2 jours avant le carnaval vérifier si il y a un besoin
d’ajouter d’autres eau.
 La location du Centre l’année passée était $300.00.
Coordinateur du site pour février
 Ghislaine sera en Floride pour le mois de février. Manon s’occupera d’aller ouvrir
et fermer le Centre pour les réservations en février.
Nouvelle politique d’annulation pour les réservations
C’est deux points suivants seront ajouté au contrat de réservation. Ceci entrera en vigueur
le 1er mars 2013 :
 Pour une annulation 30 jours avant l’évènement un remboursement complet.
 Pour une annulation à la dernière minute le dépôt de $100 ne sera pas remis.
Tous sont en faveur.

Discussion

Réunion du club d’âge d’or et réunion du Club optimiste
 Jacques Sicotte a demandé si les réunions du Club d’âge d’or pourrait avoir lieu
au Centre communautaire dans le moment les réunions se font à l’église , les
réunions sont le 1er mardi du mois durant la journée.
 Les réunions du club optimistes pourront aussi avoir lieu au Centre
communautaire, les réunions sont le 3 e mardi du mois.
Renée O’Hara propose et appuyé par Denis Poulin
Jacques Sicotte enverra un courriel à Stéphanie pour qu’elle réserve ces jours -là.
La médaille du Jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.
 Ghislaine nous a annoncée qu’elle a été nommée pour recevoir la médaille. La
cérémonie aura lieu le 25 janvier 2013.
Félicitation Ghislaine.

10. Prochaine réunion
La prochaine réunion sera le 21 février 2013 au Centre communautaire de Carlsbad
Discussion
Springs.
Fin de réunion
20h50
Proposé par Renée O’Hara et appuyé par Manon Allaire

