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    Présences et/ou participation au téléphone : 

M. Gaétan Bélanger   M. Yves Labrecque 
M. Benoit Dupré   M. Jacques Danis  
M. Steve St-Germain  M. Denis Laneuville 
M. Gilles Landry  M. Louis Alexandre Beaudoin 
M. Marcel Fafard   

* : Absence(s) motivée(s) - signifiée 24 heures préalable à la rencontre 
 

Mme Manon Daneau Mme Michèle Daneau        M. Alain Maher M. Jocelyn Mondou 

 
1. Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour. 

1.1. Il est proposé par M. Denis Laneuville d’adopter l’ordre du jour en gardant le point varia 

ouvert et en déplaçant le point 8 à la fin de la réunion. 

 

 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières réunions et antécédentes (si applicable). 

2.1. Chacun l’ayant reçu et pris connaissance, il est proposé par M. Marcel Fafard d’adopter le 

procès-verbal du 29 Septembre 2016 tel que déposé en y apportant les corrections 

concernant la lettre distribué aux membres du C.A, mise au point sur les taches a effectué 

par les maitres de port par Mme Michèle Daneau et l’orthographe si nécessaire. Le vote 

n’étant pas demandé, cette proposition est unanime.  

 

2.2. Suite(s) au procès-verbal 

2.2.1. Les points avec suivis sont déjà inscrits à l’agenda. 

 

 

3. Rapport des maîtres de port 

3.1. Mme Michèle Daneau nous fait part de son rapport et les sujets avec suivis sont à l’agenda. 
 

 

4. Correspondance 

4.1. Aucune 

 

Administration générale et Rapport d’activités des comités/dossiers 2016 

 

 

5. Capitainerie : (Gaétan Bélanger, Steve St-Germain). 

 

5.1 Une réunion avec les gens de la ville est cédulée le Mardi 25 Octobre 2016 au sujet des        

                stationnements et de la capitainerie. 

 

 

6. Négociation avec la ville : (Gaétan Bélanger) 

6.1. Aucune 
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7. Finances :( Steve St-Germain, Yves Labrecque, Gaétan Belanger). 

 

7.1. Il n’y a pas de résultats : notre comptable est en vacances. 

 

7.2. Un bilan complet des rénovations qui restent à faire à long terme sur les quais de la marina 

va être établi pour définir en fonction de nos budgets les priorités des travaux autant en 

électricités, en menuiserie qu’en plomberie. 

 

7.3. Nous allons contacter nos assurances pour rajouter le préau, au coût de la valeur de 

reconstruction.   

 

 

8. Ressources humaines. (Gaétan Bélanger, Benoit Dupré) 

 

8.1. Une lettre d’avertissement sera remise à Mme Manon Daneau au sujet du courriel qu’elle 

a envoyé aux membres du C.A. 

8.2.  Le comité de ressources humaines est composé de Benoit Dupré et de Gaétan Bélanger. 
8.3.  Une Résolution pour une demande de subvention provincial a été signé par le commodore 

et le secrétaire pour la poursuite du plan d’action Doc conseil et envoyée à emploi Québec. 

8.4.  Une offre de service va être demandée à un avocat de la région pour les négociations      

avec le syndicat. 

 

 

9. Relations publiques (activités sociales) : (Gaétan Bélanger, Louis-Alexandre Beaudoin, Denis 

Laneuville). 

 

9.1. Il y a eu un party de fermeture sous le préau le 1 Octobre organisé par les conjointes de 

Steve St-Germain et Denis Laneuville, que nous remercions pour l’implication de dernière 

minute. Il y a eu 65 personnes, souper avec disco de DJ Boum. 

 

 

10. Technologie : (Gilles Landry, Gaétan Belanger)  

 

10.1 Une soumission va être demandé pour voir ce qu’il nous manque pour rendre le logiciel 

Acomba plus performant pour nos besoins.  

 

 

11. Quais et Préau : (Gaétan Bélanger,). 

11.1. Il est proposé par M. Marcel Fafard d’accepter le choix de couleur blanc pour le préau à 

la suggestion du fabricant car elle est plus résistante. Le vote n’étant pas demandé cette 

résolution est unanime. 
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11.2. Le toit du préau n’est pas étanche et nous avons contacté la compagnie qui a fourni la 

tôle et un représentant va venir voir si elle est bien installée. 

 

 

11.3. La réfection du quai de service au P.N.R est terminée. 

 

12. Services aux membres : (Gaétan Bélanger) 

 

12.1. La date de l’A.G.A 2017 est cédulée pour le samedi 21 Janvier 2017 à 9H30 à  

    L’Auberge de la rive. 

 

13.  Affaires nouvelles et varia : 

 

 

14. Date pour la prochaine réunion du CA, Le 23 Novembre 2016 

 

14.1. Il est proposé par M. Jacques Danis de lever l’assemblé à 21H15. Le vote n’étant pas 

demandé cette proposition est unanime. 
 
 
 

Gilles Landry 

Secrétaire 
 
 


