PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 20 juillet 2022 à 18h00
BBQ chez Pascale et Simon-Pierre
Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre
Cadieux (trésorier), Laurence Potvin-Proulx (secrétaire), Marie-Josée Desjean
(administratrice), Lucie Bilodeau (administratrice) et Jean-Philippe Waaub (administrateur).
Absents: Marie-Perle Audet (administratrice) et Nicholas Brien (administrateur).
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)
Ouverture de la séance à 20h10. 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 Jasmine et secondé par Pascale.

3.

Adoption du procès verbal du 15 juin 2022 (Jasmine)
Le procès-verbal du 15 juin 2022 est adopté par Pascale et secondé par Laurence.

4.

Activités réalisées ou en cours
4.1.

Comité Marché fermier (Pascale)
-

Tout se déroule bien jusqu'à présent, les exposants et les
clients sont satisfaits.

-

Un ajustement a dû être fait au niveau du stationnement, car la
municipalité trouvait la circulation non sécuritaire : Rémi est
maintenant présent les samedis matins pour gérer la
circulation et diriger les visiteurs (son horaire a été modifié
pour qu'il remplisse cette tâche).

-

Le petit stationnement est maintenant disponible pour les
visiteurs. Les exposants stationnent leur véhicule derrière leur
tente ou à côté de la bâtisse.

-

Les membres du comité se partagent les samedis matins. Cela
fait en sorte que cette responsabilité ne repose pas seulement
sur une personne. Deux personnes sont responsables de
l'ouverture et de la fermeture du marché.

-

Seulement deux exposants n'avaient pas encore payé leur
abonnement. Un message leur a été transmis à ce sujet.

-

Des montants pour la coordination ont été versés aux
membres du comité en fonction des tâches qu'ils ont
accomplies.

-

L’emplacement est beaucoup plus champêtre et convivial.

-

Concernant le café, certaines personnes trouvent le service
lent. Peut-être devrait-on mettre une pancarte pour dire:
«Soyez patient, travailleur en formation.»

4.2.

Comité Marché de Noël (Pascale)
-

Une première rencontre a eu lieu lundi dernier, soit le 18 juillet,
avec Catherine Montour, Raphaëlle Noirjean et Pascale.

-

Il a été expliqué plus en détails l'organisation du marché de
Noël.

-

Suite à cette discussion, Catherine propose une idée : créer un
comité Marché de Noël avec quelques personnes qui ont déjà
fait partie de l'organisation ou qui ont déjà participé en tant que
bénévoles. L'idée est de rendre l'événement pérenne et éviter
d'avoir toujours à recommencer à zéro. Elle propose donc de
coordonner le tout, mais d'avoir des gens qui pourraient
s'occuper, par exemple, des dossiers : décoration, bénévoles,
page Facebook, site internet, etc. Ces personnes pourraient
être rémunérées selon le temps qu'ils y mettent. De cette
façon, Catherine se sentirait plus épaulée et ce serait un
moyen d'éviter qu'elle s'épuise et ne veuille pas l'organiser
l'année prochaine.

-

Le CA est tout à fait d’accord. Pascale écrira donc à différentes
personnes qui se sont impliquées dans les dernières années
afin de savoir s’ils/elles sont intéressé(e)s.

-

La

suite

:

une

rencontre

s'organise

entre Catherine,

Lou-Gabrielle et Raphaëlle afin d'analyser plus en détails les
documents du Drive, de faire une liste de contacts, etc.
-

Catherine regardera pour les dates avec la coordonnatrice du
marché de Dunham, mais ça devrait être la fin de semaine du
17-18 décembre 2022.

-

Catherine serait ravie de faire un partenariat avec le camp
Garagona. Il faudra les contacter rapidement pour voir quelles
sont les possibilités de leur côté et quelles sont plus
précisément leurs intentions.

4.3.

4.4.

Comité Sentiers (Jean-Philippe Waaub)

-

Pas grand chose de nouveau.

-

Une tournée nettoyage a été faite la semaine dernière. Tout est ok.

-

Une débroussailleuse est passée sur le FR1.

Comité Centre d’art (Laurence)

-

Grande nouvelle: Un petit article est paru dans La Presse de jeudi
dernier, 14 juillet, pour recommander la visite de l’exposition qu’on
présente actuellement au Centre d’art. Le Comité Centre d’art est
vraiment fier de leur travail et de l’artiste présenté. Expo à voir !

-

La permission du CCU pour faire faire un panneau en métal (qui sera
accrochée à l’entrée de la Place de l’Hôtel-de-Ville) a été accordée.

4.5.

Comité SLAF ( Pascale)
4.5.1.

Comité CPE (Pascale)
-

Le gouvernement a ré-ouvert sa plateforme pour l'octroi de
place en garderie, mais malheureusement, Brome-Missisquoi
n'est pas un territoire visé. La demande ne peut donc pas être
déposée de nouveau. Les espoirs du comité CPE sont donc
moins élevés, mais la demande est tout de même gardée
précieusement au cas où il y aurait une nouvelle ouverture.

-

Service de garde en communauté :
-

Un projet de ce type a été lancé tout récemment.

-

Le bureau coordinateur des Pommettes Rouges à
Bedford déposera la demande que nous aurons
remplie ensemble.

-

Nous avons des gens intéressés à rénover et louer une
bâtisse dans le noyau villageois pour accueillir 12
enfants et 2 éducatrices.

-

La municipalité serait le partenaire officiel de ce projet.
Le partenariat reste à déterminer (ex. aide financière
pour payer le loyer).

-

Présentement, la municipalité travaille pour changer le
zonage afin de rendre le projet possible.

-

Si tout va bien, nous aimerions déposer la demande
durant l'été, afin que les travaux puissent débuter
rapidement. Notre objectif : que la garderie puisse
ouvrir au courant de l'automne.

4.5.2.

Fête au Village (Pascale)
- Elle aura lieu le samedi 6 août 2022.
-

Les pompiers ont été recrutés pour gérer le BBQ.

-

Il y aura entre autres clown, jeux gonflables, maquillage,
tournois de volley-ball, tournoi de pétanque, musique avec DJ.

-

Avis aux intéressés. Il reste encore des places à combler pour
du bénévolat.

4.6.

Agroforesterie (Jasmine)
-

L’organisation du festibois avance bien.

-

Tout est dans les temps de l’échéancier.

-

Il n’y aura pas de spectacle le samedi soir.

-

Le projet tranche de chêne avance bien aussi. Le comité
aimerait pouvoir faire le dévoilement au Festibois 2022.

RÉSOLUTION 70
Sur la proposition de Pascale Cadieux et l’appui de Jean-Philippe Waaub,
IL EST PROPOSÉ QUE:
Vitalité Frelighsburg désigne Denise Bélanger comme signataire pour la
demande de permis d’alcool pour le Festibois 2022, au nom de Vitalité
Frelighsburg.
ADOPTÉ À MAJORITÉ

5.

Autres points
5.1.

Communication (Catherine)
- Site internet:
- Une vingtaine de visites par jour (avec un peak de 232 visites
le 14 juillet!).
- Quelques visites vers notre site proviennent de La Presse et
du site web du camp Garagona.
- Top 3:
1.Exposition: Sébastien Gaudette, Langage
éphémère-Vitalité Frelighsburg
2.Sentiers
3.Centre d’art

5.2.

Mot du trésorier (Simon-Pierre)
5.2.1.

Ajout d’un signataire pour autorisation de paiement

RÉSOLUTION 71
Sur la proposition de Lucie Bilodeau et l’appui de Pascale Cadieux,
IL EST PROPOSÉ QUE:

Vitalité Frelighsburg ajoute Marie-Josée Desjean comme signataire pour les
autorisations de paiement.
ADOPTÉ À MAJORITÉ
5.2.2.

Marché de noël 2021 – encaisses
-

5.2.3.

ARC - Avis de cotisation - Impôt 2021-22
-

5.3.

On a reçu l’avis de cotisation. Cela clos le dossier des impôts.

Suivi des déjeuners de la mairesse saisonnier (Jasmine)
-

5.4.

Il y a des sous qui n’avaient pas été entrés dans le registre
(environ 800$). C’est maintenant fait.

On remet le point au mois d’août.

Suivi des subventions municipales (Pascale)
Subvention couche lavable
- Comme le grame demande 20 % de frais d’administration, la
municipalité fera affaire avec eux.

5.5.

Suivi calendrier événementiel (Marie-Josée)
-

Tout a été mis à jour avec un lien pour rediriger vers le site web de
l’événement.

5.6.

Suivi sondage parc Godhue (Pascale)
-

Le comité société a créé le sondage récemment. Certains membres
de Vitalité ont été consultés afin de connaître nos impressions. À part
quelques fautes de frappe et une ou deux précisions, tout semblait
adéquat.

-

5.7.

Le sondage devrait être partagé à la population prochainement.

Communication à la municipalité
-

Retour sur le commentaire de l’infolettre du dernier CA: Le tout
semble être réglé. Le commentaire ne s’est donc pas rendu.

-

On décide de laisser la gestion des couches lavables au GRAME.

-

Mettre en contact Catherine et la municipalité pour le Marché de Noël.

6.

Date pour la prochaine réunion: Mardi 23 août 2022, 18h BBQ à la ferme du
Haut-Vallon.

7.

Varia

8.

Levé de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21:30 heures.

