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Ils se sont réunis, nos administrateurs, pour la première fois depuis la réunion annuelle
du 6 novembre. Ils ont fait ça le 17 novembre.

Et ils ont élu…
… le président, Michel Bouchard, pour un nouveau mandat, son septième. Eh oui, Michel
Bouchard est devenu président le 20 juin 2015. Serge Hudon a été élu vice-président,
Raymond Morissette demeure trésorier et de ça il a l’habitude car il l’est depuis dix ans.
Quant au nouveau-venu sur le CA, Jean-François Bennett, on n’a pas perdu de temps à le
mettre à contribution. On l’a élu secrétaire.
On vous a brièvement expliqué, dans le précédent Bulletin, la mécanique d’élection des
administrateurs, mécanique détraquée par la Covid en 2020. Vous vous rappellerez que
lors de leur première réunion, ils devaient choisir au sort lesquels des sept devaient être
élus pour un an, les autres pour deux ans. Ce qui fut fait.
Ainsi, Jean-François Bennett, Michel Bouchard et Gaétan Girard seront en poste pour les
deux prochaines années alors que Serge Hudon, François Lefebvre, Raymond Morissette
et André Simard verront leur mandat se terminer lors de la prochaine réunion annuelle,
en 2022. Vous aurez remarqué que le sort, ce coquin, a fait ça en ordre alphabétique…

Quant aux comités
Les responsables des comités seront désignés lors de la prochaine rencontre du conseil, à
tenir d’ici la mi-décembre. Le conseil établira alors son calendrier de rencontres et ses
priorités pour les prochains mois. L’intention est de procéder également à la confection
d’un plan de gestion sur plusieurs années.
Une des priorités des administrateurs sera de procéder à la formation d’un comité sur
l’environnement capable de rencontrer les objectifs que se fixera le conseil à l’égard du
maintien de la qualité de l’environnement sur le territoire de l’association.
C’est bien parti !
Louis Germain
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