PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 1 décembre 2021 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre
Cadieux (trésorier), Laurence Potvin-Proulx (secrétaire), Nicholas Brien (administrateur) et
Marie Lavergne (administratrice)
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)
Ouverture de la séance à 19h07. La réunion est présidée par Jasmine. Laurence est
secrétaire.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (Jasmine)
L’ordre du jour est adopté par Pascale et secondé par Marie.

3.

Adoption du procès verbal du 3 novembre 2021 (Jasmine)
Le procès verbal du 3 novembre 2021 est adopté par Jasmine et secondé par
Simon-Pierre.

4.

Activités réalisées ou en cours
4.1.

Comité Marché fermier (Pascale)
- La liste de critères de sélection et de nos attentes envers le comité du
Marché Fermier reste encore à faire. Un doodle sera fait pour qu’on
se penche la dessus.
- Samantha du camp Garagona aimerait intégrer le comité pour voir
dans quel mesure le camp pourrait être intégré au Marché Fermier.
- Le nouveau comité demande à la ville 2000$ de plus que la dernière
année dans le but d’acheter un système de son ainsi que de faire
l’acquisition de mobilier.
- Ils envisagent de changer les heures et de les mettre de 9h à midi.
Aussi, ils aimeraient faire deux éditions spéciales, possiblement pour
l’ouverture et pour la fermeture de la saison, de 9h à 13h pour pouvoir
servir à manger.
- Le comité s’est divisé les tâches. Ils s'alterneront pour la supervision
des samedis.
- Ils sont à la recherche d’un marchand de café. Peut-être est-ce une
belle opportunité pour le camp Garagona.
- Leur prochaine étape est de faire l’échéancier et se fixer des objectifs.
- On aimerait voir s’il serait possible que quelqu’un du comité puisse
venir à un CA pour nous faire un compte rendu.

4.2.

Comité Marché de Noël (Pascale)
- Le comité du Marché de Noël éprouve plusieurs petites difficultés pour
l’organisation. Le fait que c’est un tout nouveau comité, que certains

-

membres sont de nouveaux résidents au village et que le comité s’est
formé tardivement joue probablement un rôle.
Pascale a donné un bon coup de main pour la recherche de
bénévoles.
On sait que l’organisation du marché de Noël est une tâche énorme et
ardue, nous sommes reconnaissant du travail fait par le comité et on
espère fortement que le bon déroulement de la fin de semaine pourra
laisser un bon souvenir aux organisatrices et leur donner envie de se
ré impliquer une deuxième année.

4.3.

Comité Sentiers (Marie)
- La soirée de remerciement a eu lieu le 25 novembre dernier.
- Le SLAF n’a pas fait le suivi concernant la demande d’un montant
d’argent pour cette dernière soirée. Bob communiquera avec nous
pour voir ce qu’il en est.

4.4.

Comité Centre d’art (Marie)
- La préparation de la nouvelle saison a débuté.
- Le comité a épluché 50 dossiers pour faire la sélection.
- Ils ont plus de candidatures que les autres années, car ils ont fait une
offre sur des sites d’appel de dossier et que le centre d’art est de plus
en plus connu.
- Le comité a rencontré la municipalité concernant les locaux pour l’an
prochain. La municipalité prendra le local pour le mois de mai et le
centre d’art du mois de juin à octobre. Possiblement que le mois de
novembre pourrait être utilisé pour une expo de Jean-François
Beaudin, flûtiste.
- La municipalité propose au comité de se servir aussi des locaux de
l’église Anglicane. Le comité, exclusivement formé de bénévoles,
trouve que la charge de travail serait trop grande.
- Présentement, les œuvres des enfants de l’école sont exposées.
- Cet hiver, le grammar school servira de local pour des ateliers pour
enfants et pour la projection de film sur l’art.
- La petite salle du grammar school sera quant à elle utilisée par Eliane
Excoffier, photographe.

4.5.

Comité SLAF (Jasmine, Pascale et Laurence)
-

-

Il faut envoyer un courriel pour une lettre de soutien au Camp
Garagona.
La ville a accepté les propositions qu’on leur a faites (prise en charge
des sports par vitalité, responsable des sports qui gèrent les courriel
et les clefs pour l’ouverture du gymnase).
Le camp Garagona serait aussi intéressé par cette prise en charge. Il
s’est même déjà investi par la mise sur pied d’une matériathèque. On
envisage donc un partenariat entre Vitalité et le Camp Garagona pour
la gestion des sports.
Une réunion doit être cédulée à cet effet pour bien définir nos buts et
la répartition des tâches.
On veut encore lancer un sondage à la population pour savoir quels
sports ils aimeraient pratiquer au gymnase cet hiver et recevoir leurs
commentaires. Reste à le faire et à le lancer.

4.5.1.
-

-

4.6.

5.

CPE (Jasmine, Pascale et Laurence)
Le CPE des Tisserands à Cowansville à fait son évaluation avec sa
comptable. Puisqu’ils déposent aussi une demande pour construire un
nouveau CPE à Cowansville, pour des raisons financières, ils ne
pourraient pas en même temps chapeauter une nouvelle construction
à Frelighsburg.
Les deux possibilité qui s’offrent à nous sont donc:
a. La plus souhaitable.
Que Gosselin entreprenne la construction du CPE sur son
terrain à côté du fumoir et que le CPE des Tisserands loue cet
établissement et chapeaute ce nouveau pavillon. Pour
l’instant, François Gosselin se montre toujours intéressé. Il a
demandé une rencontre avec l’architecte des Tisserands.
b. Que nous soyons capable de faire une levée de fond pour faire
la construction d’une bâtisse qui pourrait possiblement être
encadrée par les Tisserands, mais pas financée.

Comité Agroforesterie (Jasmine)

Autres points
5.1.

Communication (Laurence)
Site web:
-

5.2.

Environ 20 accès au site par jour (sauf le 22 novembre, le jour de
l'annonce de l'ouverture de FR2, nous avons eu 92 visites !)
Top 3 des pages les plus consultées : sentiers, accueil, événements
Site référent le plus populaire : facebook

Mot du trésorier (Simon-Pierre)
- On a reçu l’avis de renouvellement des assurances. La facture est de
581$. On se demande où prendre cet argent? Si on facture à chacun
des sous-comités, ce sera encore des sous demandés à la ville. Il a
donc été clarifié que c’est le CA de Vitalité qui s’en charge en faisant
une demande de subvention à Isabelle Charest, député de
Brome-Missisquoi. Le nom de chacun des sports devra aussi être
ajouté à la police d’assurance.
- Des frais excédentaires de 20$ ont été facturés à cause du nombre
élevé (plus que 22) de transactions fait au cours du mois. La caisse
propose donc de laisser 25000$ dans notre compte chèque pour
éviter ses frais.
- Beaucoup de petits problèmes entre autres avec la tps, de questions
et d’échange de courriel avec le Comité du Marché de Noël.
- La comptabilité est à jour.

5.3.

Retour sur la rencontre avec la municipalité du 8 novembre 2021 (Pascale et
Jasmine)
- Rencontre positive
- Concernant la communication, il a été convenu qu’un conseiller
municipal continuera de siéger au CA de vitalité et qu’il rapportera les
points importants au conseil municipal. Pour s’assurer que rien n’est
oublié, un point communication à la municipalité est ajouté à l’ordre du
jour des CA.
- La municipalité aimerait une rencontre annuelle en février ou mars
avec tous les chefs des sous-comités de Vitalité afin d’avoir une idée
du calendrier de l’ensemble des activités prévues.
- On soulève donc l’idée de remettre sur pied Les déjeuners du maire
(rencontre mensuelle des OBNL du village avec les élus, le maire et
d’autres intervenants concernés). On pense qu’une rencontre
mensuelle serait trop prenante mais que saisonnière serait idéale.
Jasmine enverra un courriel à la ville, à Adélard, à l’école au village, à
la fiducie foncière du Mont Pinacle, à la société d’histoire et au camp
Garagona pour voir leur intérêt.
- Devrions- nous remettre sur pied un calendrier google ou tous les
organismes pourraient publier leurs événements et activités.
- La municipalité aimerait aussi organiser une soirée de remerciement
des bénévoles au printemps pour que ce soit fait à l’extérieur.
On soulève l’idée de la faire du 24 au 30 avril durant la semaine de
l’action bénévole. On s’en reparle à la fin de l’hiver.
- La municipalité demande une demande de budget commune (pour
l’ensemble des sous-comités de Vitalité) ainsi qu’un rapport des
activités financières par comité.
- Comité consultatif: La ville aimerait qu’un membre du CA de vitalité
siège sur chacun des comités consultatifs. On aimerait clarifier les
attentes de la ville envers Vitalité à ce propos. Ça nous semble être
une trop grande charge de travail.

5.4.

Suivi remerciement pour les organisateurs d’événements (Jasmine)
- Jasmine a envoyé un courriel au sous-comités pour leur faire part de
nos remerciements.

5.5.

Camp Garagona
- Intégration de Samantha, coordonnatrice au camp Garagona, au
comité Marché de Noël pour l’an prochain et au comité Marché
Fermier le plus tôt possible.
- Olivia, animatrice au camp Garagona, fait maintenant partie du comité
SLAF.

5.6.

Communication à la municipalité
- Clarification des attentes de la ville quant à la présence d’un membre
du CA de Vitalité sur chacun des comités consultatifs.
- Mise sur pied d’une table de concertation avec les autres OBNLS.

6.

Date pour la prochaine réunion: 12 janvier 2022

7.

Varia
7.1.

8.

Budget municipal: Toutes les demandes de financement ont été envoyées.
Les réponses devraient être données le 16 décembre.

Levé de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:23 heures.

