Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du lac SaintPierre tenue le 3 septembre 2013 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 18 h 30.

Étaient présents :
Joanie Otis, Normand Gariépy, Yvon Courchesne, Michel Lemieux, Antoine Courchesne, Claude
Boissonneault, François Bergeron, Jean-Guy Dupuis, Alain Desmarais, Pierre Jetté.
Étaient absents :
Stéphane Crépeau, Alec Delage
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 18 h 30.
Résolution RS/CA-01/03-09-2013
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 2013;
3. Suivi du procès-verbal :
3.1 Relève
3.2 Nettoyage des étangs de Baie-du-Febvre
3.3 Service canadien de la Faune, île Ronde, Île des Barque
3.4 Carte de membre
3.5 Île de Grâce, chaland
4. Rapports financiers;
5. Correspondance
6. Affaires nouvelles
6.1 Renouvellement Adhésion FDCP (résolution)
6.2 Contrat Commune de Baie-du-Febvre
6.3 Salon Trois-Rivières, 27 au 30 mars 2014
6.4 Bulletin décembre 2013
6.5 Souper du Président
7. Levée de l'assemblée
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 avril 2013
Résolution RS/CA-02/03-09-2013
Il est proposé par M Normand Gariépy, appuyé par M. Pierre Jetté et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal du 16 avril 2013 tel que modifié.
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3.

Suivi au procès verbal
3.1 Relève

M. François Bergeron nous informe que la journée du 8 juin a été remise au 9 juin considérant les mauvaises
conditions météorologiques. Il y avait 16 personnes inscrites pour le 8 juin, mais 9 personnes ont participé le
9 juin. Un certificat et une carte de membre a été remis à chaque participant. Il remercie tous les bénévoles
ayant participé. M. François Bergeron souhaite donner le mandat à quelqu’un d’autre. Il explique les étapes
qui mènent à la journée de la Relève.
Résolution RS/CA-03/03-09-2013
Une motion de félicitation est accordée à M. François Bergeron pour avoir développé et mise en œuvre le
Programme relève. Il est proposé par M Normand Gariépy, appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement
résolu que Pierre Jetté deviennent le responsable du Programme jeunesse avec Antoine Courchesne comme
assistant.
3.2 Nettoyage des étangs de Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis explique que la géomatique est réalisée. Les rapports sont envoyés au MRN. Nous
connaîtrons l’état des marais au courant de l’automne. À partir du rapport, nous pourrons demander une
évaluation des coûts. Afin de réduire les coûts, nous ferons faire les travaux selon un tarif horaire plutôt qu’à
contrat. Le ministère a fort probablement de fonds disponibles pour une partie des coûts.
Service canadien de la Faune, île Ronde, Île aux Barques
M. Alain Desmarais informe les administrateurs que des employés du Service canadien de la faune sont allés
visiter l’île ronde pour renouveler le bail avec l’agriculteur, ainsi que pour voir l’état des lieux et repérer des
espèces floristiques et fauniques protégées. M. Normand Gariépy, M. Patrick Harbour et M. Alain Desmarais
les ont accompagnés.
La visite de l’île aux Barques avec Patrick Harbour était pour évaluer les dommages sur l’île aux Barques.
3.3 Carte de membre
M. Alain Desmarais fait le point sur le décompte des cartes de membres. Il encourage les administrateurs de
continuer à en vendre, notamment dans les soupers de Canards Illimités,
3.4 Île de Grâce, chaland
M. Alain Desmarais informe les administrateurs que les assurances ont légèrement augmentées et que
l’assureur exige une inspection après cinq ans.
4. Rapports financiers
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 31 juillet 2013. Le solde
présenté était de 33 086,91 $.
Liste des dépenses :
François Bergeron : 271,41 $ (relève : munition, collation, vers de terre) + 87,25 $ (timbres et encre) =
358,66 $
Alain Desmarais : 217,60 $ (peinture et outils pour chaland) + 55,72 $ (essence et papeterie) = 273,32 $
Claude Boissonneault : 91.98 $ (buffet et téléphone) + 87,63 $ (frais de réunion) = 179,61 $
Jean-Guy Dupuis : 222,13 $ (relève : cannes, pigeons, table) + 632,21 $ (kilométrage, entretient commune) =
854,34 $
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Michel Lemieux : 128,40 $ (inventaire : kilométrage)
Résolution RS/CA-04/03-09-2013
Il est proposé par M. Antoine Courchesne, appuyé par M. Alain Desmarais et unanimement résolu d’adopter
le rapport financier présenté.
5. Correspondance
Aucune correspondance.
6. Affaires nouvelles
6.1 Renouvellement Adhésion FDCP (résolution)
Résolution RS/CA-05/03-09-2013
Il est proposé par M. Pierre Jetté, appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement résolu de renouveler
notre adhésion à la FDCP.
6.2 Contrat Commune de Baie-du-Febvre
M. Alain Desmarais félicite M. Jean-Guy Dupuis pour avoir signé le contrat avec la commune jusqu’en 2018.
6.3 Salon Trois-Rivières, 27 au 30 mars 2014
M. Michel Lemieux fait pars de ses réflexions concernant le prochain Salon : vidéo, jeux, décoration,
présence des chiens, de callers de canards. M. Michel Lemieux sera capable d’avoir accès à une télévision. M.
Michel Lemieux travaille fort pour que le prochain kiosque soit une réussite.
6.4 Bulletin décembre 2013
M. Alain Desmarais demande aux administrateurs de faire parvenir des photos de leur chasse et des articles
pour le bulletin de décembre.
M. Normand Gariépy suggère d’écrire un article de la visite de SC de la faune et de la caractérisation des
marais (géomatique).
6.5 Souper du Président (date)
M. Alain Desmarais demande si nous tenons le souper cette année. Tous sont d’accord pour le tenir. Nous le
ferons à la même salle que l’an dernier le 7 décembre 2013.
6.6 Moniteur PRESCOF
Résolution RS/CA-06/03-09-2013
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis, appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu de propose
M. Michel Lemieux comme moniteur PRESCOF (CSMAF-ICAF).
7. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par Mme Joanie Otis que la
rencontre soit levée à 20 h 30.
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