L’informateur
# 33 – le 24 juillet 2014
Bonjour à tous,
Quatre sujets.
1. Une nouvelle administratrice
2. Le barrage
3. La descente à bateaux
4. Le projet Internet
5. Les OFNI
Pas le temps d’élaborer beaucoup aujourd’hui. Constatez le style un peu télégraphique
de l’auteur de ces lignes.

1. Une nouvelle administratrice
Au moment de l’élection des membres du Conseil d’administration, lors de la réunion
annuelle du 21 juin, une certaine timidité avait retenu certaines personnes de présenter
leur candidature. Résultat, un poste est demeuré à pourvoir.
Selon le règlement, les administrateurs élus peuvent combler le poste vacant par
cooptation. C’est ce qu’ils ont fait en cooptant madame Monique Larue qui fait ainsi
maintenant partie du Conseil d’administration de notre Association. Merci à madame
Larue ainsi qu’aux autres qui se sont offerts pour combler le poste vacant. Dur choix…

2. Le barrage
Vous l’avez tous constaté, il est construit. Terminé le chantier. Mais c’est comme à la fin
de tout chantier, ça prend un peu de finition aux alentours.
Alors nous avons confié à une firme de paysagistes le mandat de nous présenter un plan
d’aménagement de l’arrivée au lac, laquelle tient actuellement plus du désert de
Namibie que des Jardins de Versailles.
Dans quelques courtes semaines, arbres, arbustes et autres végétaux sauront égayer cette
«morne plaine», comme dirait l’autre, tout en conservant une des fonctions essentielles
de cette aire, i.e. l’espace de manœuvre pour les fardiers qui viennent périodiquement
déposer pelles mécaniques et autres bulldozers.
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Désormais, et c’est là le plus important, le niveau du lac ne devrait jamais monter de
plus de deux ou trois centimètres au dessus de sa cote actuelle, à moins d’un déluge
exceptionnel.

3. La descente à bateaux
L’ancienne descente est décédée. Irrécupérable. On a décidé de la remplacer par une
descente rétractable et donc à l’abri des tortures de la glace, en aluminium et donc à
l’abri de toute corrosion. Elle est actuellement en construction chez un artisan de StAlban. Elle mesurera 12 pieds de largeur et sera ainsi capable d’accommoder toutes les
remorques, contrairement à l’ancienne.
On a construit un nouveau seuil pour la descente. On va y installer les ancrages
nécessaires à l’arrimage de la descente dans quelques jours. La nouvelle descente devait
être opérationnelle à la fin de la semaine prochaine mais les vacances de la construction
retardent le tout aux environs du 12 août.

4. Le projet Internet
On devrait avoir le service à la mi-août. Ce n’est plus un souhait, un espoir, c’est une
certitude. Tout vient à point à qui sait attendre, dit l’adage.
Toute une saga que ce dossier… Mais comme dans les contes de fées, tout finit par bien
finir. Xittel a donné les commandes nécessaires à l’installation des antennes. Les travaux
devraient se terminer au milieu de la semaine prochaine. Quelques tests et voilà !
Ci-joint, dans un fichier séparé, les tarifs proposés par Xittel, tant pour le service Internet
que pour le téléphone. Lisez bien.
On nous dit travailler en vue d’offrir éventuellement un service 10mbps.

5. Les OFNI
On vous parlait des OFNI dans le Bulletin #31, les Objets Flottants Non-Identifiés. Il en
existe toujours mais ils ne sont plus seuls. Il y a aussi les ORNI, les Objets Rampants
Non-Identifiés.
Aujourd’hui, on vous présente un OFNI et un ORNI.
L’OFNI, c’est une trampoline aquatique d’une dizaine de pieds de diamètre, recueillie
par une bonne samaritaine avec laquelle nous mettrons en contact le propriétaire du dit
OFNI dès qu’il se manifestera.
L’ORNI, c’est un trousseau de cinq clés, avec démarreur à distance Ford, retrouvé par
terre, en sanglots. Là encore, nous connecterons propriétaire et samaritain lorsque le
propriétaire lèvera la main.
Bon, préparez-vous, l’automne arrive !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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