
PROCÈS VERBAL

Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 17 février  2021 à 19h00

Vidéoconférence “Hangout”

Présents : Jasmine Bélanger (présidente), Michel Bonnette (vice-président), Pascale
Cadieux (secrétaire), Simon-Pierre Cadieux (trésorier), Marie Lavergne
(administratrice), Catherine Marsan (administratrice), Bob Lussier

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)

Ouverture de la séance. La réunion sera présidée par Jasmine.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Jasmine)

L’ordre du jour est proposé par Jasmine et secondé par Pascale.

3. Adoption du procès verbal du 20 janvier 2021 (Jasmine)

L’adoption du procès-verbal du 20 janvier 2021 est proposée par Jasmine et

secondée par Pascale.

4. Activités réalisées ou en cours
4.1. Comité marché fermier (Anne-Marie Comparot)

Anne-Marie a fait des demandes de subvention, d’abord à la
municipalité pour un montant de $8,000 (marchés fermiers et de
Noël) et ensuite à Emploi Québec pour engager un employé
(étudiant) qui travaillera au marché et qui pourra donner un coup de
main à Vitalité lors de différentes activités.

Elle a invité producteurs et artisans dont les Carottés et le Coeur du
Pinacle comme maraîchers.

Elle travaillera avec Catherine sur  l’onglet marché du site internet.

Les marchés fermiers auront lieu du 12 juin au 9 octobre 2021.

Un compte bancaire est dédié aux marchés dans le compte de
Vitalité. Anne-Marie devra donc fournir ses factures au trésorier afin
d’obtenir un remboursement.

Ses nouveaux projets: gestion des chapiteaux dont les exposants
seront propriétaires, table-consigne sur laquelle il y aurait d’autres



produits (Vitalité prendrait 20 % des ventes), faire des capsules
vidéos, être présente sur Instagram, impliquer la communauté par un
système de membership, faire une campagne de recrutement pour
qu’elle puisse s’allouer 2 semaines de congé durant la saison, établir
un comité de bénévoles, etc.

Bob renseigne Anne-Marie à propos de la discussion passée à la
municipalité de tenir le marché fermier sur la rue de l’église.

4.2. Comité sentiers (Bob)

Catherine dit qu’elle manque de photos pour le site web.

Bob a commencé les démarches pour faire FR 2.

Pascale mentionne qu’un pont est à refaire; Bob s’informera à ce
sujet.

4.3. Comité centre d’art (Marie)

Beaucoup de travail a été fait au niveau du site web.

4.4. Comité SLAF (Pascale)

Dossier couches lavables pour bébés: la municipalité basera le
fonctionnement de cette subvention sur ce qui se fait à Cowansville et
Bedford. Les parents feront une demande de remboursement d’achat
de couches (avec factures à l’appuie) au comité SLAF qui lui,
analysera le dossier et remboursera le parent concerné via le compte
de Vitalité. Une fois par mois, Vitalité enverra à la municipalité une
facture des montants accordés à cette subvention que celle-ci devra
rembourser à l’organisme.

4.5. Comité agro-foresterie (Jasmine)

Le comité a commencé à préparer le Festibois.

5. Autres points

5.1. Communication (Catherine)

5.1.1. Sondage VF

Catherine fera un rapport à ce sujet.



5.1.2. Site web

L’onglet “tourisme” est redirigé vers le site web de la
municipalité.

Biographie des membres: Marie enverra sa photo et sa
biographie. Pascale écriera une brève description de
Jean-Louis.

Catherine nous enverra, par courriel, une soumission pour une
extension qui servira à traduire le site en anglais.

5.1.3. Échéancier

Elle recevra des photos jusqu’au 26 février.

5.2. Nouvelles comptables (Simon-Pierre)

Un candidat au poste de trésorier s’était manifesté mais a ensuite
retiré sa candidature.

Catherine publiera à nouveau l’annonce Facebook pour continuer les
recherches.

6. Date prochaine réunion

Mercredi 17 mars 2021.

7. Varia

7.1. Projet Qualimètre

Anick, Pascale, Jasmine et Michel assisteront à la réunion qui aura
lieu samedi prochain.

7.2. Suite de la discussion  “quand faire des résolutions”

Il est suggéré de faire une résolution à chaque mois pour accepter
les dépenses du mois. Comme le poste de trésorier accueillera une
nouvelle personne, nous verrons à ce moment-là comment celle-ci
veut procéder.

7.3. Projet “plan d’urbanisme” de la municipalité

Vitalité, sous la plume de Michel, a envoyé une lettre demandant
plus de détails sur ce projet. Il n’y a pas eu de retour de leur part.


