PROCÈS VERBAL DE L’AGA DE L’APDL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Date: Samedi, le 27 juin 2020
Heure : 9 h 30 à 11 h 00
Lieu Golden Lake Country Club
1030 Chemin de la Rivière, Val-David

— Inscription (signature de la feuille de présence) Et paiement des cotisations annuelles—
Il y a 15 personnes en présence chez les usagers, en plus des membres du CA :
Caroline Woolrich, Maryse Caron, Lisa Hepburn, William Thorney, Roger Tessier, Mario Verrier,
et Lise Vallières.
Chaque personne se présente.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée ; 10 h 15
2. Adoption de l’ordre du jour : OK c’est accepté.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2019 : Oui, c’est accepté.
4. Bulletin d’information du conseil d’administration : Caroline résume les actions entreprises
par le Conseil d’administration en 2019-2020.
Voir : dans www.associationlacdore.org: pour télécharger le bulletin d’information du CA
5. Rapport sur l’environnement : Roger parle de son rapport. Voir sur
www.associationlacdore.org pour télécharger le rapport sur l’environnement 2019.
6. Rapport du trésorier : Maryse parle de son rapport en détail. Sur le même site vous
pourrez télécharger les états financiers du 31 mars 2020.
7. Lisa parle de son travail au niveau de notre site web. Les détails qu’on y retrouve. et de
l’idée d’envoyer des infos-lettres que l’on voudrait faire plus régulièrement. Elle invite les
usagers à donner leurs commentaires concernant ce site en vue de l’améliorer au besoin.
Elle discute aussi du pourcentage des gens qui ont payés les cotisations et des problèmes
reliés au paiement dans une régularité. On a une suggestion de demander de payer en

avance. Suggestion de partager la liste des membres de l’association entre tous les
usagers.
Discussion sur les recours possible lorsqu’un usager ne respecte pas les règles des plages.

8. Rapport sur les plages : Mario, parle en détail des travaux à faire sur les plages, les
clôtures, les quais… Les membres de chaque plage doivent défrayer les couts reliés à
l’achat d’un nouveau quai, si les gens veulent procéder à l’achat d’un nouveau quai.
Voir le rapport des plages sur le site de l’APDL pour télécharger le rapport annuel sur
les plages.
9. Lise Vallières parle de son travail de secrétariat pour l’association, qui consiste surtout à
préparer et transmettre l’Ordre du Jour déjà soumis par la présidente ainsi que faire les
Procès-verbaux de chaque réunion.
10. Judy Searle, nous mentionnons l’aide qu’elle apporte pour différentes tâches connexes,
dont entre autres faire des appels aux usagers pour le renouvellement de leur cotisation.
11. Période de questions au sujet des rapports…, et différents événements qui sont survenus
sur les plages.
Questions diverses : Stéphane S. nous amène l’idée de clés magnétiques. On pourrait
faire du pouce sur cette idée. Faudrait vérifier les coûts d’une telle installation.
On donne le mandat à Stéphane Schwarb d’investiguer la question.
Question sur l’environnement, l’impact de la chaleur extrême reliée aux cyanobactéries.
Roger nous donne son avis et nous dit comment procéder si si on voit quelque chose
d’anormal (une algue quelconque à identifier)
Ester et Viviane se proposent comme volontaires pour éventuellement remplacer ou aider
dans certaines fonctions pour le prochain mandat.
12. Élection du conseil d’administration 2020-2021, tous les membres du conseil
d’administration sont réélus.
13. Levée de l’assemblée :11 :00 Am
Pour le conseil d’administration : Caroline Woolrich, Présidente

