Procès-verbal
Association des Résidents du Domaine Rivermead
Réunion : Assemblée générale
Date :

9 septembre 2017

Heure :

14 :30 à 15h30

Lieu :

École Le Cavalier (033), Rue Nancy Elliott, Aylmer (Salle multifonctionnelle).

Personnes présentes : voir les pièces jointes.

1.

Mot du président et présentation des nouveaux membres
Une brève introduction expliquant le mandat, le statut d’OSBL, nos assurances responsabilité et les
membres du conseil d’administration.
Bienvenue à d’autres membres qui désirent se joindre au conseil d’administration ou simplement aider aux
projets spéciaux. SVP, nous contacter en personne ou par le biais du site internet – contactez-nous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
1.

Voir les pièces jointes –.

Résolution
L’ordre du jour est proposé par Martin Montreuil et appuyé par Richard Gagnon. Adopté à l’unanimité
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle \
Résolution :
Le procès-verbal du 17 mai 2016 est appuyé par Richard Gagnon et adopté à l’unanimité.

4.

M Richard Bégin, Conseiller.
• Mise a jours :
o Il y aura une école secondaire bientôt dans le secteur. Emplacements à déterminer.
o Engorgement de trafic le matin sur Lucerne. À court terme cela ne s’améliorera pas.
À long terme il vise pour l’adoption du tram / train électrique en collaboration avec le
Fédéral.
• Discussions / Questions-réponses:
o Une résidente : la sécurité devant l’école avec la construction des nouveaux condos.
§ Décision : Il y aura une rencontre avec le service d’urbanisme et les
associations pour collaborer et trouver une solution de zonage de
stationnement de condo alternatif (ne donnant pas sur le débarcadère
d’autobus).
§
§

o

Étienne : l’ouverture a la ville de regarder le zonage de la rue Robert Stewart.
§ Richard Begin : Il propose et supporterait une option alternative afin que les
véhicules d’urgence puissent passer avec une barrière, mais que la rue
demeure ferme aux automobiles. Comme sur la rue Gamelin.
• Pour se faire, il y aurait 2-3 options et il devra y avoir unanimité avec
toutes les associations avoisinantes. Si on obtient un bon nombre de
votes, ce sera difficile pour la ville de continuer le zonage existant de
plus que la solution propose est plus écologique et moins couteuse.
• Décision :
o Invitez tous les personnes clefs dans un terrain neutre :
l’école des Cavaliers.
o Date propose : 18 oct. (mercredi) a 19 :30 pm.
§ Appuyé par Richard Gagnon. Adopté à l’unanimité
o Un communique sera envoyé a la ville et aux associations
avoisinantes.

5.

CSPO - École du Cavalier – Martin Montreuil Fonctionnement / Levé de fonds / Questions /
Réponses.
5.1. Des ballons panier ont été installe dans la cour d’école.
5.2. Collecte de fonds pour la cour d’école; $40,000 en date d’aujourd’hui. Objectif - améliorer la cour avec
un terrain de soccer.
5.3. Cout de location pour le gymnase a l’école - $40/heure

6.

Fonctionnement et mises à jour (réservation de matériel / communications)
o Réservation du matériel appartenant à l'association
o Il a été réitéré que les membres peuvent réserver sans frais des tentes, et autres matériels sur
le site web.
• Cours autodéfense
o Sebastien (membre) a eu l’initiative de coordonner une demande de soutien pour une activité
d’autodéfense pour les femmes du quartier. La demande a été approuvée. Plus de détails a
venir.

7.

Lecture et adoption du rapport financier et prévisions budgétaires
7.1. Appuyé par : Richard Gagnon
7.2. Approuve par : Étienne O’Connor

8.

Fête de Quartier 2017 – création du comité organisateur (Rivermead)
8.1. Ce fut un succès. Objectif accompli - $2,000 de dons pour la cour d’école.
8.2. Besoin de bénévoles pour organiser la fête 2018.

9.

Vote – Déclenchement d’élections pour le CA ou reconduction pour un autre terme.

•

Demande ouverte si il y a besoin de déclencher des élections s’il y avait des personnes
intéressées a joindre le CA. Aucune réponse.
o Motion de continuer avec les mêmes membres du CA et adopte à l’unanimité.

Ouverture de poste - si il y a des intéressés qui veulent se joindre au CA afin d’essayer le tout
nous allons ouvrir une position de :
SVP, nous contacter pour soumettre votre candidature. Si il y a plusieurs candidatures. Un vote/élection
sera déclenché.
•

10. Parole au public
11. Levée de l’assemblée et prochaine réunion
L’assemblée est levée à 15 :30 et le prochain AGA aura lieu au a l’automne 2018 après la fête de quartier.
Endroit et date à confirmer.

Le Vice President

____Michael Laporte__

Le président

____Étienne O’Connor___

Adopté à la réunion de l’Association des Résidents du Domaine Rivermead.

