Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
Procès verbal 9 mai 2016
Lisa-Marie Harvey (LISA-MARIE)
Diane Leclerc (DIANE)
Mylène Vézina (MYLÈNE)
Karine Ouellet (KARINE)

Isabelle Grenier (ISABELLE)
Julien Montreuil (JULIEN)
Catherine Aubin (CATHERINE)

1-Lecture et adoption de l’ordre du jour
Diane fait la lecture de l’ordre du jour. Il est adopté à l’unanimité.
2-Élection des postes
On procède à l’élection des postes
2.1 Poste de présidente :
Diane propose Catherine au poste de présidente, Mylène seconde adopté à l’unanimité.
Catherine accepte le mandat de 2 ans.
2.2 Poste de Vice présidente :
Diane propose Mylène, Lisa-Marie seconde adopté à l’unanimité. Mylène accepte le
mandat de 1 an.
2.3 Poste de Secrétaire :
Mylène propose Diane, Karine seconde, adopté à l’unanimité. Diane accepte le mandat
de 1 an.
2.4 Poste de Trésorière :
Diane propose Karine, Isabelle seconde, adopté à l’unanimité. Karine accepte le mandat
de 1 an.
2.5 Poste d’administratrice :
Diane propose Isabelle, Mylène seconde, adopté à l’unanimité. Isabelle accepte le mandat
de 2 ans.
2.6 Poste de représentant municipal :
Mylène propose Julien, Diane seconde, adopté à l’unanimité. Julien accepte le mandat de
1 an.
2.7 Représentante loisirs comité FAV
Catherine est nommée Représentante loisirs comité FAV

2.8 Représentante loisirs CA Centre communautaire
Mylène est nommée Représentante loisirs CA Centre communautaire

3. lecture et adoption du dernier PV (reporté prochain CA)
4. suivi du dernier PV (reporté prochain CA)
5. suivi des projets en cour
 Suivi location du gymnase (Mylène).
Le projet se déroule bien et suscite de l’intérêt.
 Suivi parascolaire (Diane et Karine)
Le projet se déroule bien et suscite une belle réponse de la part des jeunes. En
septembre 2 activités simultanées.
 Suivi frigidaire littéraire (Catherine)
Le réfrigérateur sera donné par la MRC.
 Mur de la créativité
Le projet sera réalisé en juin 2016.
6. répartition des tâches pour les prochains mois
Ce point a été reporté au prochain CA
 Aménagement du parcomètre
 Impression du mur de la créativité
 Offres d’activités de loisirs pour grand public (ex : yoga ou autres) – qui pourrait
prendre cela en charge?
 Chronique régulière dans le jaseur pour stimuler les citoyens à utiliser les
infrastructures de loisirs (ex : terrain de volleyball etc.) – qui pourrait prendre cela
en charge?
 Demandes de financement en cours
 Nouvelles idées de projets?
7. nomination des signataires à la caisse populaire
Diane Leclerc, Catherine Aubin et Mylène Vézina seront signataires à la caisse populaire
pour les chèques et l’ensemble des documents requérant signature.
7-date de la prochaine rencontre
8-varia

