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Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-
Pierre tenue le 22 mai 2014 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 16 h 30. 

 

Étaient présents : 

Alain Desmarais, Yvon Courchesne, Michel Lemieux, Antoine Courchesne, Claude Boissonneault, François 
Bergeron, Jean-Guy Dupuis, Pierre Jetté. 

Étaient absents : 

Stéphane Crépeau,Alec Delage,Normand Gariépy, Joanie Otis. 

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-01/22-05-2014 

Il est proposé par Yvon Courchesne, appuyé par M. Alain Desmarais 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 20 janvier 2014; 
3. Suivi du procès-verbal : 

3.1 Relève; 
3.2 Étang,Commune de Baie du Fèbvre 
3.3 Salon Trois-Rivières 

 
4. Rapport financier; 
5. Correspondance; 
6. Affaires nouvelles : 

6.1 Assemblée générale du 11 juin 2014; 
6.2 Inventaire nidification Commune de Baie du Fèbvre; 

7. Levée de l'assemblée 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20-01-2014  

Résolution RS/CA-02/22-05-2014 

Il est proposé par M. Michel Lemieux, appuyé par M. Pierre Jetté et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal du 20 janvier 2014. 

3.  Suivi au procès verbal 

3.1 Relève 

M. Pierre Jetté déclare que à ce jour,il y a 4 jeunes et une femme qui se sont manifestés pour participer à la 
journée relève.10 jeunes et 3 femmes ont suivis le cours .   
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3.2 Île de Grâce 

M. Jean-Guy Dupuis nous informent qu'il attend la confirmation du ministère de l'Envirronnement pour 
commencer le nettoyage des étangs 

                     3.3 Salon de Trois-Rivières. 

Michel Lemieux nous fait part du succès mitigé obtenu avec le jeu vis à vis des jeunes.Par contre la présence 
des chiens a eu du succès de même que la présentation de films sur nos activités. 

 

4. Rapports financiers 

Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 30 avril 2014. Le solde présenté 
était de 30,709.52$ 
Liste des dépenses : 

François Bergeron : 65.15$ 

Alain Desmarais : Île de Grâce: 31.67$,compte régulier;265.11$ 

Claude Boissonneault : 262.21$ 

Résolution RS/CA-03/22-05-2014 

Il est proposé par M. Yvon Courchesne, appuyé par M. Jean-Guy Dupuis de porter les frais de kilométrage à 
.41cent et unanimement d’adopter le rapport financier présenté. 

5. Correspondance 

Aucune correspondance. 

6. Affaires nouvelles 

6.1 Assemblée générale du 11 juin 2014 

M. Alain Desmarais souligne les points suivants: 

Élection:les directeurs suivants seront en élection;AlainDesmarais,Jean-Guy Dupuis,François Bergeron,Claude 
Boissonneault,Pierre Jetté,Michel Lemieux. 

Une proposition de résolution pour un permis d'appatage pour la Commune de Baie du Fèbvre sera 
présentée devant les membres présents à l'assemblée générale du 11 juin 2014. 

Claude Boissonneault nous dit que les cartes de membre ont été données aux jeunes de 12 à 18 ans. 

 

6.2 Inventaire de nidification.Commune de Baie du Fèbvre. 

6.3 M.Alain Desmarais demande des volontaires pour samedi le 24 mai.4 sont disponibles,Alain 
Desmarais,Jean-Guy Dupuis,François Bergeron,Michel Lemieux.Normand Gariepy sera peut-
être présent.Le rendez-vous est fixé à 5.30hre am.à la barrière. 

7. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Alain Desmarais et appuyé par M. Michel Lemieux que la 
rencontre soit levée à 20 h 30. 
 
Agissant comme secrétaire: Pierre Jetté 


