Assemblée ordinaire – 10 novembre 2016
CA ORFORD 3.0
En CA Fermé -19h

Présents








Marc Lavoie, président
Gérald Pépin, vice-président
Julie Marchessault, administrateur
Micheline Potvin, secrétaire-trésorière
Lise Coté, administrateur
Kishori Aird, administrateur
Marc Bigué

1.0 Informations









Mont Livres
Il y a eu une rencontre de bénévoles cette semaine, ça va bien. Les bénévoles
sont présents et impliqués. Des livres ont été achetés au salon du livre. Une
maison d’édition a aussi donné 40 livres neufs. Nous avons maintenant une
section nouveautés.
Attention de ne pas trop utiliser le terme bibliothèque cela peut porter à
confusion et cela semble sensible.
Survol des réseaux.
Plusieurs réseaux sont en marche et ça va bien. Le réseau, marche raquette
randonnée se donne un rendez-vous fixe, tous les dimanches pour un
parcours de 2h. Le réseau échange technologique s’est terminé, les
problèmes, tous résolus. Julie y consacre encore du temps pour que le projet
prenne son envol.
Démarches assurances
Nous attendons encore 2 propositions. Nous pensons que nos besoins sont
surévalués.
Retour rencontre avec la municipalité.
Julie a rencontré la municipalité et présenté le budget. Cela s’est bien passé,
elle a eu le temps de faire le tour du document présentant nos réalisations et
budget pour 2017 sans plus.
Question concernant le discours du maire
« Parmis les projets à l’étude ; nouvelle proposition pour activités » Cette
phrase n’affecte pas Orford 3.0 : Marc nous assure qu’il s’agit d’un
remaniement concernant les contributions au loisir.

2.0 Bilan des activités


Fête des 12 travaux – adoption/modification du rapport d’activité
Le rapport a été adopté tel que soumis

3.0 Présentation du projet de société d’histoire d’Orford
Sylvie Delorme, une femme naturaliste et passionnée d’histoire aimerait
créer une société d’histoire à Orford. Elle chapeauterait le projet.
Il y a aura des activités de recherche : un lieu de rencontre, un lieu d’exposition. La
petite maison serait un bon endroit.
Besoin d’un classeur. Une rencontre ½ journée par semaine. Pour un stock de base
en document il faut prévoir de 2000$ à 3000$.
Micheline peut fournir le site Internet distinct.
Demande de subvention possible : Gouv. Du Québec + Hydro Québec (voir aussi par
qui les autres sociétés d’histoire sont financées)
Première étape : une annonce doit être faite dans l’infolettre pour trouver les
intéressés.
Présentement, Marc Bigué et Juanita McKelvey le sont.
Beau côté culture à développer. Plein de possibilités.
4.0 Préparation de la fête de Noël



Changement de date : Ce sera samedi le 10 décembre 13h a 18h, c’est validé
avec la municipalité.
Les sapins : Julie a trouvé un fournisseur à Orford, Germain Archambault.
Gérald doit valider la qualité. À partir de 20, nous avons un prix de quantité.
Il faut annoncer la prévente.
Micheline : ajouter possibilité d’acheter sur le site au prix suivants
 5-6’ : 20$
 6’ : 25
 7’ : 30
 8 : 35
 9 : 40
Les sapins seront fraichement coupés et d’Orford, ils seront disponibles le 10
décembre à la maison du parc à Orford pour cueillette.

Le samedi matin, on ira les chercher avec un pickup ou une remorque.
 Collecte de denrées
Installation de boîtes. La municipalité a refusé, Marc Bigué va valider.

Sinon les autres endroits ont accepté.
Gaufres : Lise a trouvé pâte à gaufre. Les gaufriers
seront fournis par les bénévoles. Lise aura besoin d’aide pour faire les
gaufres.
Coulis de chocolat : non. Ça prend du sirop d’érable. Gérald offre un gallon et
les autres seront vendus. On aura besoin d’une table, en plastique.
Gérald apportera sa machine à crème fouettée. Il faut valider que le stock de
bonbonnes est encore à la maison.
Il faudra aussi acheter de la crème
Nous pourrons en faire d’avance (des gaufres) pour les mettre dans un grille
pain pour les réchauffer.
Marc va apporter poêle 2 ronds électrique pour le jus chaud.
Ça prendra la caisse.
Il faut faire une annonce avec les choses à vendre et les prix.
Mesureur pour le sirop ; shooter (Julie)
Ustensile et verre
Carriole : se fera l’après-midi. Besoin de bénévole : Kishori, en alternance
avec Lise. Le coût de cette activité est de 500$. Carriole contenant 12
personnes : Elle sera conduite par le père Noel. Est-ce qu’on a l’autorisation
de la municipalité? C’est pas encore réglé mais en cours. Marc en parlera
lundi.
Différentes options pour le parcours sont proposées par Julie. Si on ne peut
pas faire dans le parc, celle passant devant les commerces est retenue.
Un lecteur de cd avec musique de Noël douce (Kishori).
Il faut faire déplacer un bloc de béton.
Est-ce qu’on charge quelque chose? Cette question n’a pas été répondue.













Toilettes : elles ne seront peut-être pas terminées. Marc va valider. La toilette
du 2304 fonctionne.
Sapin géant : comment l’installer : Marc dit qu’il va essayer de faire en fin de
semaine. Un 10’ ou 12’, Kishori et Lise peuvent aider.
Julie va s’occuper d’acheter les décorations (Kishori et Lise vont aussi y aller
avec Julie)
Il faut mettre une grande affiche dans le parc aussitôt que possible.
Avoir des mascottes ou lutins qui donneraient des flyers pour dire que cela a
lieu pendant l’événement dans la rue et les commerces environnants.
La chasse aux lutins : Julie, Mireille et Justine sont en charge. Y gagneront-ils
quelque chose?
Chorale potentielle, Julie va vérifier si possible.
Julie va communiquer avec le lutin jongleur.
Il y aura un feu tout l’après-midi, Gérald apportera le bois.
Kishori a besoin de verdure pour les couronnes : Gérald
Kishori va transférer l’atelier de couronne à Mireille (à valider)
Budget bonbon?


















Violoneux dehors si possible
Arnaud : peut-être les fatbike? Il faut lui
demander.
Les bénévoles de Mont Livre seront présents.
Imprimer des flyers
Apporter une canne
Faire diffuser la fête de Noêl par Stéphane (contact Julie & Kishori) il a un
bon réseau : sa femme est administratrice de la banque alimentaire.
Valider si Citrouille et tournesol aimerait être présent.
Dans le milieu du parc faire du hockey balle (valider avec la municipalité
avant si possible) : 4 buts ; séparer les petits des grands. Besoin de bâtons
(tout le monde apporte ce qu’ils ont). Balle de tennis(dollarama). On dit au
gens d’apporter leur bâton.
Location de costume pour les lutins
Les bénévoles devront être là à midi
5 ou 6 vendeurs - artisans
Besoin des prises extérieures : présentement ne fonctionnent pas.
Jus de pomme : ce sera Lise qui achètera
Chapeau de lutin pour les bénévoles
Les ados pour faire les lutins.

5.0 Varia
Subvention Hydro Québec – Julie n’a pas eu le temps mais c’est dans sa liste.
Il faudrait demander au Reflet du lac de venir nous photographier ou fournir
une photographie pour avoir un peu de visibilité.
Kishori peut aller avec Julie rencontrer le reflet du Lac

6.0 Levée de l’assemblé
La réunion s’est terminée à 20h50, la prochaine réunion sera jeudi 15 décembre
19h.

