Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
Procès verbal 15 décembre 2015
Étaient présents :
Marie- Ève Côté (MARIE-ÈVE)
Diane Leclerc (DIANE)
Mylène Vézina (MYLÈNE)
Karine Ouellet (KARINE)

Claude Ouellet (CLAUDE)
Julien Montreuil (JULIEN)
Catherine Aubin (CATHERINE)

1. Bienvenue et présences
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CLAUDE propose adoption de l’ordre du jour appuyé par Marie-Ève.
3.

Lecture et adoption du PV de septembre 2015

Lecture des PV du 26 mai 2015. Diane propose adoption de l’ordre du jour appuyé par MARIEÈVE.
4. Courte présentation de Catherine Aubin, Julien Montreuil et des administrateurs en
place
Chacun se présente à tour de rôle.
5. Nomination des nouveaux administrateurs
Claude Propose Julien Montreuil comme administrateur et représentant de la municipalité
appuyé par Mylène.
6. Bilan rencontre CC
Mylène a assisté à la dernière rencontre du CC en remplacement de Patrique Côté. Le vestiaire
sera la priorité pour rénover et adapter aux besoins. L’espace patin et service de garde. Pour les
prochaines rencontres Patrique Côté et Claude Ouellet se partageront cette responsabilité. La
prochaine rencontre se tiendra dans la semaine du 18 janvier.
7. Bilan activités parascolaires
Diane fait la lecture du bilan parascolaire et loisirs 2015 (en annexe).
8. Bilan cours de yoga adulte
Diane fait le bilan.
9. Programme 2016
Parascolaire: Le projet se poursuit.
Parcomètre: Le projet se poursuit.
Soirée de multi-sports communautaire: Mylène est disposée à prendre la responsabilité
d’ouvrir et barrer la porte du gymnase de l’école. Claude propose que Mylène soit responsable

d’ouvrir et barrer la porte du gymnase pour des activités de multisports le lundi soir et MarieÈve seconde. Elle fera les démarches pour savoir les sports possibles (badminton, volleyball,
etc.). Diane poursuivra les démarches avec la direction de l’école et fera le pont avec Mylène.
Plaisir d’hiver: Claude propose d’organiser un tournoi de hockey avec souper hot-dog pour
l’ensemble des citoyens le 6 février 2015 avec un party possiblement organisé par Mylène.
Diane fera la démarche pour le financement.
Bataille de balles de neige: Diane propose d’organiser une bataille de balles de neiges papas
contre enfants et mamans avec les jeunes de l’école.
Frigidaire littéraire: Catherine propose de prendre en charge un projet similaire à croque livre
pour adultes (10 ans et plus) (frigidaire littéraire) dès le printemps 2016.
Diane propose que Catherine prenne en charge le projet de frigidaire littéraire et Julien
seconde.
Jour de la terre: Catherine veut demander à la municipalité de nous aider à planter des arbres
utiles pour collectivité et communauté (alimentation, médicaments, fibres, fruits partagés etc.).
Ce projet pourrait être mis en place éventuellement à moyen terme mais le projet est en
réflexion il sera déposé soit au nom d’un organisme ex corporation des sports et loisirs ou
corporation de développement.
Marché de noël intergénérationnel: Catherine propose de mettre en lien les fermières et les
jeunes de l’école (3ième cycle) pour produire un cadeau de noël pour 2016 avec projets
artistiques et les vendre lors d’un projet de marché de noël intergénérationnel. Utilisation de
tissus des citoyens.
10. Résultats au 30 novembre 2015
Marie-Ève résume le bilan financier envoyé par courriel. Le coussin de la Corporation des sports
et loisirs 5329$ dont quelques chèques en circulation.
11. Bilan final Terrain de jeux 2015, parascolaire 2014-2015 et fête au village
12. Service de garde parascolaire
Dans la mesure du possible, les activités parascolaires utilisent le services de garde avant et
après les activités.
13. Varia
Claude va demander à Patrique de préparer une pancarte des partenaires du parcomètre.
Diane propose et Mylène seconde de recommander au conseil municipal qu’un corridor soit
sécurisé entre la porte du CC et la porte de la patinoire soit avec tapis de caoutchouc ou autres
mesure sécuritaire pour limiter les risques d’accident.
Prochaine rencontre le mardi 19 janvier 18h30-19h30.

