Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du lac SaintPierre tenue le 16 avril 2013 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 17 h 30.

Étaient présents :
Joanie Otis, Normand Gariépy, Yvon Courchesne, Alec Delage, Michel Lemieux, Antoine Courchesne, Claude
Boissonneault, François Bergeron, Jean-Guy Dupuis, Alain Desmarais, Pierre Jetté
Étaient absents :
Stéphane Crépeau
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais.
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et déclare la séance
ouverte à 17 h 30.
Résolution RS/CA-01/16-04-2013
Il est proposé par Mme Joanie Otis, appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant.
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour;
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2012;
3. Suivi du procès-verbal :
3.1 Relève
3.2 Nettoyage des étangs de Baie-du-Febvre
3.3 Île de Grâce
3.4 Souper des Fêtes
3.5 Île des Barques
3.6 Baie Lavallière
4. Rapports financiers;
5. Correspondance
6. Affaires nouvelles
6.1 Assurances
6.2 Contrat Commune de Baie-du-Febvre
6.3 Salon Trois-Rivières
6.4 Inventaire nidification
6.5 Bulletin
6.6 Capsule vidéo
6.7 Carpe allemande
6.8 AGA 2013
7. Levée de l'assemblée
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2012
Résolution RS/CA-02/16-04-2013
Il est proposé par M. Pierre Jeté, appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal du 12 septembre 2012 tel que modifié.
3.

Suivi au procès verbal
3.1 Relève

La fin de semaine de cours a eu lieu les 9 et 10 février. En tout, 9 jeunes et 12 femmes y ont participé. De ce
nombre, 8 personnes sont inscrites pour la journée relève du 8 juin 2013. Les administrateurs qui ont
participé à cette édition sont Yvon Courchesne, Jean-Guy Dupuis, Michel Lemieux, Antoine Courchesne et le
responsable, François Bergeron.
Monsieur François Courchesne nous informe que nous n’étions pas assurés pour les activités avec les armes
à feu et qu’aucune assurance ne semble pouvoir nous assurer pour des activités impliquant des armes à feu.
Résolution RS/CA-03/16-04-2013
Il est proposé par M. Alain Desmarais, appuyé par Mme Joanie Otis et unanimement résolu de mandater M.
Jean-Guy Dupuis pour l’acquisition des cannes à pêche pour l’activité relève puis que la FÉDÉCP a fourni
seulement des casquettes.
3.2 Nettoyage des étangs de Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis nous informe que les travaux seront sous la supervision de Génivar et réalisés par M.
Mike Abbott. Nous ne connaissons pas les coûts des travaux. Il reste à obtenir la certification d’autorisation.
Dès que nous connaitrons les coûts, nous pourrons faire le montage financier et trouver les fonds
nécessaires. D’ailleurs, la Fondation Héritage Faune est ouverte à contribuer et le ministère paiera la moitié
des travaux conditionnels au renouvellement du bail avec la commune.
Pour ce qui est du renouvellement, le dossier suit son cours. Jean-Guy a fait une présentation à la Commune
pour assurer une meilleure compréhension de la situation et des enjeux de leur part. La proposition consiste
à signer un contrat de cinq ans.
3.3 Île de Grâce
M. Alain Desmarais nous informe que le chaland a été sorti de l’eau cet hiver et déposé sur des pièces de
bois. La culture a été bonne l’été dernier. Cette année, du millet et du trèfle seront semés.
3.4 Souper des Fêtes
Le souper des Fêtes a été une belle réussite encore cette année. Nous répèterons encore en décembre 2013.
3.5 Île des Barques
M. Alain Desmarais informe qu’il a communiqué avec M. Patrick Harbour pour faire l’évaluation de l’Île aux
Barques. Nous les avons relancés et nous devrions avoir un rendez-vous avec Canards Illimités Canada.
3.6 Baie Lavallière
M. François Bergeron informe les administrateurs que la plainte faite à la CPTAQ pour interdire les travaux
d’aménagement dans la Baie Lavallière a été retirée suite à un avis défavorable. Les travaux devraient avoir
lieu à l’automne 2013.
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4. Rapports financiers
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 28 février 2013. Le solde
présenté était de 35 475,42 $.
Liste des dépenses :
François : 434,65 $ (congrès, timbres, cartouches d’encre)
Alain : 959,41 $ (chaland, nichoir, échelle)
Claude : 147,03 $ (frais de réunion)
Jean-Guy : 880,69 $ = 776,09 $ (chaloupe) + 104,60 $ (frais de déplacement)
Résolution RS/CA-04/16-04-2013
Il est proposé par M. Yvon Courchesne, appuyé par M. Michel Lemieux et unanimement résolu d’adopter le
rapport financier présenté.
5. Correspondance
Aucune correspondance
6. Affaires nouvelles
6.1 Assurances
M. François Bergeron informe que les administrateurs ont une assurance responsabilité 5 millions excluant
les activités avec armes à feu.
6.2 Contrat Commune de Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis a présenté ce qu’il y a été fait sur la commune au C.A. La commune veut faire signer une
décharge responsabilité supplémentaire pour eux. M. Jean-Guy essaie de savoir pourquoi ils veulent des
décharges de responsabilité puisque c’est beaucoup de travail et non nécessaire.
6.3 Salon Trois-Rivières
Le revenu net de 2012 était de 407.02 $. Celui de 2013 était de 173.13 $. Cela s’explique par une location de
kiosque plus cher que 2012 et un emplacement moins stratégique. M. Michel Lemieux suggère de trouver
des solutions pour attirer plus de gens. Tous sont d’accords pour que le but de l’exercice consiste à recruter
des membres et de mieux faire connaitre le Regroupement (raison d’être et activités).
6.4 Inventaire nidification
La sortie est prévue pour le 25 mai, en raison de pluie elle sera remise au 26 mai.
Les personnes qui sont disponibles sont : Michel Lemieux avec un VTT, Jean-Guy Dupuis avec un VTT,
François Bergeron avec un VTT, Alain Desmarais avec un VTT, Joanie Otis et Normand Gariépy avec une
chaloupe. Le départ est prévu pour 6 h à partir de la pourvoirie.
6.5 Bulletin
Mme Joanie Otis informe les administrateurs qu’il y a beaucoup d’information à mettre dans le bulletin qui
sera près bientôt.
6.6 Capsule vidéo
M. Yvon Courchesne demande aux administrateurs que les capsules vidéo ne dépassent pas 10 à 15 minutes.
Même que 5 minutes et moins c’est mieux. D’une part, c’est plus facile à télécharger et d’autre part, les gens
sont plus portés à les écouter. Les administrateurs souhaitent créer une page Facebook.
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6.7 Carpe allemande
M. Yvon Courchesne nous remet un article sur les problématiques liées à la carpe allemande afin de nous
sensibiliser. À la lumière de cet article, il nous suggère de promouvoir et de pratiquer la chasse à la carpe
pour diminuer la population.
6.8 AGA
L’AGA est fixée pour le 19 juin 18 h 30.
7. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Normand Gariépy que
la rencontre soit levée à 20 h 30.
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