Assemblée ordinaire 13 octobre 2016
CA ORFORD 3.0
En CA Fermé -19h

Présents









Marc Lavoie
Gérald Pépin
Julie Marchessault
Micheline Potvin
Lise Coté
Laurie Desjarlais
Kishori Aird
Marc Bigué

1.0 Informations






Subvention RBC – on a reçu la subvention. Cette activité demandera
beaucoup de suivi.
Remboursement fête de la pêche – la lettre a été perdue et retrouvée, 25% de
la demande sera remboursée.
Assurances anneaux de glace sur lac Bowker. Anneau de glace, il n’y a pas de
problème au niveau des assurances, il faudra simplement avertir avant de
faire l’activité.
Présentation du Bilan au conseil. Lundi prochain Julie va présenter le bilan au
conseil.
Fonds de développement des territoires. On a rien déposé car ça prend des
résolutions de la municipalité. La prochaine date de dépôt sera en mars. Il
faudrait entreprendre des discussions avec la municipalité. On pourrait faire
une demande conjointe.

2.0 Bilan des activités




Réseaux. Les réseaux sont partis, nous recevons beaucoup de courriel, les
groupes ne sont pas bien décollés. Marche et randonnée Gilles et Richard
sont en charge.
On a trouvé une plateforme web qui permettrait la communication entre les
membres. Le coût pour l’acquisition logiciel est de 100$us
o La dépense est acceptée à l’unanimité
Fête des 12 travaux (retour sur les activités et la journée).

o Activité qui a été appréciée à refaire sans
contredit. Les participants ont aimé.
o On a noté un manque de visibilité. Affiche, pancarte en avant.
o Un participant a affirmé qu’il avait reçu de la municipalité
l’information que la fête avait été cancellée.
o Manque de visibilité de la route. Manque musique.
o Un stop temporaire pour les automobilistes serait une bonne idée.
Marc va faire une demande.
o Nous avons reçu 4 tartes. Il faut aller porter le prix aux 2 tomates.
o Le kiosque de nourriture pourrait être réorganisé en mieux.
o L’année prochaine on garderait le même thème.
o Il faudrait changer la date et l’activité pourrait se faire au pied de la
montagne. Contacter la montagne.
o Le lunch a été apprécié.
o Les BMX, le jeune qui s’en occupait pourrait donner des cours de
cirque.
o Bref, les recommandations : changer de date. Manque de lumière de
mouvement. Un clown ou une personne pour avertir les gens à la
montagne.
3.0 Dépôt des demandes pour 2017 à la municipalité
Déposer le budget après la rencontre.
4.0 Préparation de la fête de Noël
Faire de l’affichage
Ajouter l’école Montéserie à la liste de diffusion.
Ouvrir l’affichage à Magog.
La fête












Faire tirer un bas de noël
Feu
Pâtisserie chaudes – crêpes – faire des gaufres toute la journée à 2$; on a
plusieurs gaufriers. Lise s’en occupe.
Vin chaud : non pas de permis
Jus de pomme non-alcoolisé ; chaud (1$) oui
Chorale (élan – Montéserrie) : la chorale si. :
2 après-midi seulement de 13h à 18h
Théâtre de marionnette
Marché d’artisans – petites maison – la salle nouvelles : 8 a 10 artisans :
bijoux, joaillier, peintre, vignoble, canard,
Faire une annonce
Vente de sapins – Laurie








































Tours de carriole – tour de poney
Père noël – faire une photo avec le père noël
Lutins-cirque
Tirage de bas de noël – Un coloriage
Coupon à faire imprimer dans le reflet : un tirage gratuit ; un bas le 3 ou le 4
De la décoration :
Avec notre projecteur ; projeter un film de noël
Projecteur de lumière de noël
Fabrique pour couronne
Cogéco ; télévision locale demander un reportage
Le Reflet du lac : avoir un contact.
Feu de joie – Gérald s’occupe d’apporter ½ corde de bois.
Thème ; sur les traces du lutin. – faire tirer un lutin
Play list de noël
Date retenue : 3-4 décembre
Des gens en costumes d’époque
On devrait avoir la tente du camp de jour ; il faut demander à la municipalité.
Marc a un canon à propane
Mettre le 20x20 sur le dessus de la nouvelle batisse, on aurait de la place
pour 10 artisans.
Les artisans : Pour la première année on charge rien. Simplement offrir de
faire un don.
Les gauffres sont sur le balcon, les artisans (4) sont en bas. Les sapins seront
près.
Kishori va appeler pour la carriole
Père noël qui reste debout (Gérald)
Lutins
Costume d’époque.
Faire un concours sur Facebook avec clic1000 j’aime et on fait monter.
La page facebook du reflet fonctionne vraiment. Il faudrait s’afficher là.
Aime et partage ; gagnerais un cours. 500 avec un cour puis 1000 avec un
cadeau comme une planche a dépecer que Gérald propose de donner.
Collecte de denrées pour les gens à faibles revenus
Collecte de denrées et de vêtements. (Laurie s’en occupe) va voir avec
dépanneur. Pour boîte : Patrick Lamontagne.
Il faut autorisation pour la salle, le feu le sapin décoré et la boîte ici.
Pour le tirage Julie voir avec le reflet
Appeler la montagne et demander deux billets pour mettre dans le bas de
Noël.
Faire un gros sapin dehors. Faire des gros cadeau
Atelier de fabrication de décorations de Noel
Orford 3.0 en lumière de noel
La vente de sapin ; si les gens réservent d’avance, ce serait plus facile.
Possibilité de prendre le tracteur de la municipalité pour des tours.

5.0 Varia





Ajouter album d’images sur le site Internet. (Micheline)
Projeter des photos lors des activité
Il faudrait faire une demande à Hydro Québec
On va faire des demandes de prix pour les assurances, il semble que nous
assurances sont dispendieuses.

6.0 Levée : La prochaine réunion sera à 19h jeudi le 10 novembre 2016.

