
Procès-verbalde la réunion du conseild'administration de l'Association Québec-
France Porte-des-Laurentides, tenue le 13 août 2018, à 10 h, à la Maison du Citoyen de
Sainte-Thérèse.

Sont présents : Mireille Hardy, Jean-Guy Lorrain, André Garant, Lise Desjardins, Céline

Gratton et Odette Lebert.
Est absent : Pierre-G. Gauthier

1. Ouverture de la réunion
Constatant le quorum, la présidente Mireille Hardy ouvre la réunion à 10 h 10.

2. Lecture et adoption de I'ordre du jour
RÉSOLUTTON 01- CA 2018.08.13

André Garant, appuyé par Lise Desjardins, propose I'adoption de l'ordre du iour
amendé.
Proposition adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11juin 2018
L'absence de Pierre-G. Gauthier doit être notée dans le procès-verbal. De plus, la
Résolution 05 - CA 2018.06.11 devra se lire ainsi :

André Garant, appuyé par Jean-Guy Lorrain, propose Céline Gratton et Lise Desiardins
aux postes d'administratrices.
Proposition adoptée à I'unanimité

RÉsorufloN 02 - cA 2018.08.13
Céline Gratton, appuyée par Jean-Guy Lorrain, propose l'adoption du procès-verbal
amendé,
Proposition adoptée à I'unanimité

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 11juin 2018

4.1 Réseau Québec-France
4.1.1 AGA du 16 juin 2018

Le contenu du congrès commun, qui aura lieu à Québec du 5 au 8 octobre, est précisé.

L'adoption du budget a fait ressortir une discorde au sujet du Prix Marie-Claire-Blais et a
même engendré des démissions. Par contre, les lntermunicipalités ont reçu beaucoup
d'aide du Réseau.

Suite à une rencontre avec Myriam Réty, qui s'occupe du dossier des vendanges en

France, Mireille Hardy , André Garant et Jean-Guy Lorrain sont allés présenter le projet
dans différentes SAQ de la région. lls y ont reçu un bon accueil.



4.1-.2 Paiement des cotisations
André Garant a envoyé 175 S pour la cotisation de base au Réseau, 100 S pour le prix
Marie-Claire-Blais, 100 S pour les lntermunicipalités et LOO S pour Tourismots.

4.2 Statuts et règlements
RÉSOLUTTON 03 - CA 2018.08.13
Mireille Hardç appuyée par André Garant, propose que le document de l'association
Québec-France-Montérégie serue de base pour rédiger notre propre version.
Proposition adrytée à l'unanimité

Jean-Guy Lorrain et Odette Lebert s'engagent à présenter le document révisé à la
prochaine réunion.

À tl h, la réunion a été interrompue par la visite de Carine et Jean-Claude Vegiotti, deux
Français devenus membres de notre association.

4.3 Souper BBQ

La réservation de chalet est confiée à Pierre-G. Gauthier.

Jean-Guy Lorrain s'occupe du permis d'alcool.

Lise Desjardins et André Garant s'occupent de trouver un musicien à qui on offrira le
repas.

Les membres apportent leur alcool, leur couvert ainsi qu'un mets (entrée, salade,

fromage ou dessert) pour quatre personnes. De§saucisses variées et de la choucroute
seront servies au BBQ.

Une invitation sera envoyée à tous les membres. Le prix demandé pour cette activité
est fixé à 10 S.

4.4 Souper-concert

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

5. Activités à organiser

5.1 Brunch des Rois

5.2 Francofête

5.3 Prix Gaston-Miron

5.4 Repas gastronomique

Ces points sont reportés à la prochaine réunion.

À midi, nous allons manger au Resto-Pop où nous poursuivons nos délibérations à

L3 heures.



6. Affaires financières

Grâce à un compte avantage entreprise, I'association bénéficie d'un meilleur taux

d'intérêt, soit de O,7 Yo.

Au 3l juillet 2AL8, nous avions au compte un total de 6 328,42 S répartis de la façon

suivante :

Épargne avec opérations : 3 668,02 5

Compte avantage entreprise : 2 660,40 $

7. lntermunicipalités
André Garant va contacter les personnes responsables et corriger tous les documents.

8. Comité socioéconomique
On en discutera à la prochaine réunion.

9. Prix Marie-Claire-Blais
Le 3e roman (Transcolorodol, commandé à la librairie Sainte-Thérèse, est enfin arrivé.

Mireille Hardy emprunte le roman Encore vivant tandis que Céline Gratton lira lmago.

Odette Pinard nous a fait savoir qu'elle était prête à coordonner le prix littéraire Marie-

Claire-Blais.

Trois nouvelles participations adhèrent au comité de lecture : Céline Gratton, Monique

Bélisle et Mireille Hardy.

10. Questions diverses
l0.l Tourismots

Dorénavant, nous devons nous inscrire (ce qui a été fait) pour participer et recevoir les

documents que nous aurons à imprimer. Les frais d'impression encourus seront alors

remboursés par le Réseau.

10.2 Site Web
Le message de la nouvelle présidente apparaît sur le site Web

11. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 1O septembre à 13 h 30 à la Maison du Citoyen

de Ste-Thérèse.

12. Levée de l'assemblée

RÉSOTUTTON 04 - CA 2018.08.13

Céline Gratton, appuyée par Jean-Guy Lorrain, propose la levée de la réunion du 13

août 2018 à 13 h 30.

Proposition adoptée à l'unanimité

Odette Lebert, secrétairg 2018-09-02


