RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 10 AVRIL 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME
DE 9h00 À 12h00
PRÉSENTS : James Wilkins, Pierre Beaudoin, André Charbonneau, Diane Degré, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Jacques Fournier,
Sylvia Morin, Lisette Parent.
INVITÉS:
Pierre Fortier, Richards Proulx, Gary Richards.
Convoquée par : James Wilkins
Présidée par : James Wilkins
ITEMS
DESCRIPTION
Items 1-2: Ouverture,
James Wilkins ouvre la réunion.
présences, ordre du jour,
nomination d’un secrétaire de
réunion.

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
DÉCISION
L’ordre du jour est adopté sur
proposition de Michel Delorme, appuyé
par James Wilkins. Pierre Beaudoin est
nommé secrétaire de réunion.

3. Compte-rendu de la réunion
du 6 mars 2010

Il est proposé par Francine Duclos,
appuyée par Michel Delorme, que le
compte-rendu de la réunion du 6 mars
2010 soit adopté tel que rédigé. Adopté à
l’unanimité.

4. Affaires découlant de la
dernière réunion

Rien de particulier.

5. Comité de nomination

Lisette Parent et André Charbonneau ont déjà annoncé leur intention de
ne pas solliciter un nouveau mandat au conseil d’administration. Il y aura
donc 7 postes à combler. Jusqu’à maintenant, 5 personnes se sont portées
candidates auprès du président d’élection.
2 autres candidatures seraient souhaitables. Sylvia Morin vérifiera
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l’intérêt auprès de personnes qu’elle connaît.
6. Plan d’action – projets

Les administrateurs ont passé en revue les divers projets et leurs
responsables. Il en ressort :
-

-

-

Pour le projet arbres, Michel Delorme
suggère de faire un suivi scientifique sur
les plantations. Des démarches sont en
Membership : Pierre Beaudoin : en cours. Les envois ont été faits.
cours avec des chercheurs (Fiducie de
Distribution d’arbustes : Francine D-Beaudoin; distribution le 8 mai recherche sur la forêt des Cantons-deau IGA; formats un peu plus gros cette année; rabais de 25% aux
l’Est). À suivre.
membres; disponibilité de disques de coco de 10 po.
Reboisement : 3 propriétaires ont confirmé leur intérêt à Michel
Pour les produits de communication, tous
Delorme; d’autres seront sollicités prochainement; 3
sont d’avis qu’il faut que les contenus se
soumissionnaires ont été invités; les réponses sont attendues avant rattachent à la mission première de
le 30 avril. André Charbonneau souligne le dilemme fréquent entre Renaissance qui est la qualité de l’eau du
« arbres » et « arbustes » pour les propriétaires.
lac et des cours d’eau du bassin versant.
SQE – affluents : la première sortie a eu lieu le 16 mars 2010; la
Les produits développés par Renaissance
prochaine sortie est prévue pour le 4 mai (équipe tour du lac)
devraient s’adresser aux citoyens en
SQE – lac et Secchi : Pierre Beaudoin : sortie à venir au début mai général, dans l’ensemble du bassin
Communications: Sylvia Morin avec Richard Proulx; un projet de
versant et avoir une « vie autonome ».
« handbook » (meilleures pratiques pour les citoyens) est en
discussion. Pour le dépliant, le dossier a peu progressé. Sylvia
Pour ce qui est des relations avec la
communiquera avec Richard afin que le conseil puisse discuter
Ville, il est clair que l’autonomie et
d’un projet à sa réunion de mai.
l’indépendance de Renaissance sont
Pluviométrie : les équipements ont été achetés et les installations
essentielles. Renaissance n’est pas le
sont en cours.
« bras environnemental » de la Ville.
Chroniques dans le Tempo : Michel Delorme ne prévoit pas être en
mesure de travailler ce dossier avant la parution de juillet-août
Il est proposé par Jacques Fournier
Cartographie : Pierre Fortier voit à ce que le GPS soit équipé des
secondé par Pierre Beaudoin de mandater
cartes nécessaires. Carteq déménagerait dans la région de Sutton ce Richard Proulx pour préparer une
qui pourrait faciliter les échanges.
proposition de contenus, de principes
Écoulement de l’eau : rien de nouveau avec l’Université de
directeurs et de modalités d’action à être
Sherbrooke.
discutés avec la Ville de Lac-Brome dans
Évolution du site internet : une attention doit être portée au volet
le cadre des projets de sensibilisation et
anglophone du site. Gary Richards se porte volontaire pour la
de communication.
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traduction des contenus pertinents.
Les contenus doivent se rattacher à la
mission de Renaissance Lac Brome.
Adopté à l’unanimité.
Richard proposera électroniquement au
CA la proposition qu’il compte discuter
avec VLB.
7. AGA du 5 juin 2010

Le conseil révise le déroulement proposé pour l’assemblée et opte pour
que la partie formelle soit faite en première partie de la réunion. Sylvia
Morin se porte volontaire pour animer la rencontre.

8. Entente RLB-VLB (25 000$ James Wilkins et Pierre Beaudoin ont signé avec les représentants de la
de projets)
Ville l’entente de financement 2010.
9. Participation conjointe
RLB-VLB à Ecosphère 2010

La question des relations entre Renaissance et la Ville de Lac-Brome
donne lieu à une discussion où les idées d’autonomie, de partenariat, de
collaboration donnent lieu à divers points de vue.

Concernant la participation de
Renaissance à Écosphère, il est proposé
par Jacques Fournier, appuyé par Lisette
Parent, de participer à l’événement
Écosphère de façon distincte de Ville de
Lac-Brome, l’autonomie de Renaissance
étant un critère essentiel. Une telle
participation n’empêche pas des
échanges de contenus ou des partenariats
pertinents aux objectifs de qualité de
l’eau. Adopté à l’unanimité.
Concernant un feuillet d’information à
être inséré dans le Tempo par la Ville, il
est proposé par Sylvia Morin, secondée
par Jacques Fournier, que la Ville soit
l’émetteur du message (responsable de
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l’encart), que Renaissance puisse
influencer le contenu du feuillet, mais
que le logo de Renaissance n’y
apparaisse pas (signature) et que le
feuillet ne soit pas perçu comme un
produit conjoint. Renaissance peut
exprimer son appui sur les mesures
environnementales en accord avec son
plan d’action et sa mission.
10. Finances

Diane Degré dépose l’état des finances de l’Association de même que la
ventilation par projet. La levée de fonds est en cours et a un objectif de 25
000$

11. Membership

La campagne est en cours. En date du 9 avril 2010, 256 membres ont
renouvelé leur adhésion à l’Association.

12. Gestion des signalements

Rien de particulier.

13. Communications reçues

Nil

14. Varia

Francine Duclos rappelle que la journée des associations du RAPPEL
aura lieu samedi le 1er mai 2010 et invite ceux intéressés à lui en faire
part.
Elle signale également que Renaissance a reçu un mot de remerciement
de l’ACNSS suite au don fait par Renaissance.

15. Date et lieu de la prochaine Le 15 mai 2010, au bureau de Renaissance, à 9h00.
rencontre
16. Levée de la réunion

12h00
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