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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 
 
LIEU : Conférence téléphonique 
 
 

 
DATE : 
 
Le 29 juin 2020  

 
  

 
 
Présents :  
Alain Chaîné 
Michel Morin 
André Boulianne 
Catherine Saint-Georges 
Alexandre Nadeau 
Michel Bergeron 
Marlène Maranda 
 
 
Absents : 
Carl Lefebvre 
Pierre Lagueux 
Tommy Ferron 
 
 
COPIE À : Tous les participants 
 
 
RÉDIGÉ PAR :      Marlène Maranda 
                                
                    
 
 
 
 
 
 
Note : Si, à la lecture de ce compte rendu, certains points vous semblent imprécis ou incomplets, prier d’en 
aviser le rédacteur qui effectuera les corrections qui s’imposent. 
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Résumé des sujets traités 

Action à 
prendre 
par 

Délai 

 
 
1.0  MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION. 
 
André Boulianne souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 
2.0      Un ou une volontaire pour la rédaction du compte rendu 
 
Marlène Maranda se propose. 
 
3.0  Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
André Boulianne en fait lecture.  Le varia restera ouvert. Catherine propose 
l’adoption. Adopté à l’unanimité. 
 André remercie Alain pour la préparation des ordres du jour des conférences 
téléphoniques. 
 
4.0  Lecture et adoption du compte rendu de la  conférence 
téléphonique du 25 mai 2020 
 
André en fait la lecture. Compte rendu rédigé par Michel B. Alain propose 
l’adoption.Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
André Boulianne  remercie Michel B. pour la production du compte-rendu. Michel 
B. corrigera certaines coquilles et acheminera le compte rendu à Pierre pour  
publication sur le site.   
 
5.0       Vérificateurs bilan financier 
 
Michel B. a contacté M. Bélisle et celui-ci est d’accord pour faire la vérification. 
Cependant, Michel n’a pas pu rejoindre Jean-Joseph Mainguy. Celui-ci est 
absent jusqu’à la fin juillet, début août. 
 
Étant donné qu’il n’y a pas d’urgence à produire le rapport, Michel B. enverra un 
message à Jean-Joseph pour lui demander de le contacter à son retour. Michel 
B. avisera également M. Bélisle de la situation. 
 
6.0       Site Facebook AAPFQ 
 
Alexandre nous informe qu’il publiera l’album photo mercredi, en vue du 
concours. Il indique qu’il a refusé une demande parce que la personne n’était 
pas de l’organisation. 
Catherine demande si le lien pour avoir accès au site WEB sera disponible. 
Alexandre indique que ce sera bientôt effectif. 
 
7.0      Site Web AAPFQ 
 
Pierre est absent mais a expédié un courriel aux membres du comité pour 
démontrer le futur site.  
Catherine souligne que c’est très bien. Alain mentionne que le mot de passe du 
nouveau site débute par une majuscule contrairement à l’ancien qui est tout en 
minuscule. André mentionne que le nom d’Alexandre n’apparaît pas dans les 
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Résumé des sujets traités 
Action à 
prendre 
par 

Délai 

membres du CA. 
 
8.0      Concours de photos activités estivales 
 
Alexandre nous avait expédié un projet de règlements du concours. Alain 
suggère que ce soit spécifié photos de nature ou de pèche. 
  
Les membres du CA décident des prix à décerner aux gagnants, soit des cartes 
cadeaux achetées chez nos commanditaires habituels de la RPA. À cet effet, 
Alain est désigné pour faire l’achat des cartes cadeaux chez Sail et il demandera 
à Carl de faire l’achat des cartes cadeaux chez les futurs commanditaires de la 
RPA 2021. Carl pourrait également communiquer avec le représentant de 
Princecraft pour l’informer du report de la RPA à l’an prochain, compte tenu de la 
pandémie qui sévit. 
 
Les prix seront les suivants: 1 gagnant par région (9): carte cadeau de 50$ et 
gagnant du public: carte cadeau de 100$ 
 
Il est également décidé de reconduire le concours de photos à l’automne pour 
que les participants envoient leurs photos de chasse. 
 
9.0      Publication de recettes sur le site Web de l’AAPFQ 
 
Michel M. nous informe qu’il a fait parvenir un exemple de recette à Pierre. Il 
nous demande notre avis concernant l’ajout de photo ou non à la recette. Une 
recette pourrait être publiée 1 fois par mois puis transférée dans un ‘cookbook’ 
sur le Web. 
Michel M. enverra également le tout à Alexandre pour publication sur facebook. 
 
Michel M. enverra enfin le lien Newsletter de la NAWEOA  à Alexandre pour 
publication sur facebook. 
 
10.0  Lettre trousse d’accueil à l’entrée en fonction des nouveaux agents. 
 
Alain a rencontré M. Philippe Laliberté pour lui présenter la lettre. M. Laliberté 
est d’accord avec le projet. 
Catherine acheminera donc la lettre à M. Laliberté cette semaine ou la semaine 
prochaine et celui-ci la distribuera aux commandants lors de la prochaine 
réunion. 
 
11.0  Varia 
 
Aucun point 
 
 
 
Fin de la rencontre à 20h05 
 
 
 
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 14 septembre 2020 

 


