Compte rendu de la rencontre du 19 juin 2010 des
administrateurs de l’Association des propriétaires du lac Clair
(APLC)

Samedi 19 juin 2010 à 13 h 30
Résidence de Monsieur Réjean Barras
Présences :

Monsieur Réjean Barras
Monsieur François Bergeron
Monsieur Michel Bouchard
Monsieur Louis Germain
Monsieur Raymond Morissette
Monsieur Gaston Truchon

Absence :

Monsieur Yvan Boisvert

1. Élection des officiers de l’APLC
Il est proposé les postes d’officiers suivants et les noms pour occuper ces derniers :
Président :
Monsieur Réjean Barras
Vice‐président :
Monsieur Louis Germain
Trésorier :
Monsieur Raymond Morissette
Secrétaire :
Monsieur François Bergeron

2. Mandataires de l’APLC
La Société d’aménagement du lac clair nous demande de désigner le plus
rapidement possible un mandataire de l’Association avec pouvoir de cosignataire
avec la Société pour les affaires financières de l’APLC. Il est donc proposé que
Monsieur Raymond Morissette et Monsieur Gaston Truchon (en l’absence de
Monsieur Raymond Morissette) soient les mandataires de l’APLC avec pouvoir de
cosignataire avec la Société pour les affaires financières.
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3. Informations pour créer une OSBL
Monsieur Michel Bouchard se propose de recueillir des informations pertinentes
sur la création d’un organisme sans but lucratif (OSBL). Il se renseignera également
sur les coûts de création d’un OSBL et fera rapport à une prochaine réunion des
administrateurs.

4. Communications avec les propriétaires du lac Clair
Les administrateurs souhaitent adopter un mode de gestion transparent avec les
propriétaires du lac Clair. Le moyen le plus facile est d’utiliser le courrier
électronique et le site internet de l’APLC. Présentement le site de l’APLC est
hébergé sur un serveur appartenant à Monsieur Louis Germain. Ce dernier
demandera à Monsieur Louis Faille le nom d’utilisateur et le mot de passe afin de
pouvoir mettre à jour le site de l’APLC. Monsieur François Bergeron se propose de
mettre à jour le site avec l’aide d’un étudiant universitaire en informatique pour
faire ce travail.

5. Activité sociale
Lors de l’Assemblée générale et spéciale de l’APLC (le 4 juin dernier à Québec), une
propriétaire a émis le souhait que les administrateurs nouvellement nommés
organisent une rencontre sociale au lac Clair. Les administrateurs trouvent l’idée
excellente et souhaitent organiser une activité du type « épluchette de blé d'Inde »
le samedi 14 août prochain (remise au lendemain en cas de pluie). Messieurs Michel
Bouchard et Gaston Truchon se proposent d’organiser cette dernière.

6. Travail préparatoire avant la prochaine réunion
En vue de la prochaine réunion des administrateurs (26 juin) et de la première
rencontre avec la Société d’aménagement du lac Clair (date à déterminer), il est
demandé à chaque administrateur de faire une liste de sujets qui seraient
pertinents de discuter avec les représentants de la Société. Les administrateurs
devront envoyer cette liste à Monsieur Gaston Truchon avant le 23 juin prochain.
Monsieur Truchon en fera une synthèse pour la prochaine réunion.
2

7. Prochaine réunion des administrateurs
La prochaine réunion des administrateurs aura lieu le samedi 26 juin à 9 heures à la
résidence de Monsieur Réjean Barras. Ce dernier invitera Monsieur Jean Boudreault
et Monsieur Serge Olivier à cette réunion.

8. Levée de la réunion
La séance est levée à 15 h 30.

François Bergeron
Secrétaire
(22‐06‐10)
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