PROCÈS-VERBAL
271e RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE POTTON
VENDREDI 24 JANVIER 2020 - MAISON REILLY, 9 H30
Étaient présents: Carol Bishop (C.B.), Chantal Ethier (C.E.), Sandra Jewett (S.J.), Robert Joli
(R.J.), Serge Normand (S.N.), Lorraine Rouillard (L.R.), Christian Smeesters (C.S.) et Janine
Sourdif (S.J.).
Invité: Thierry Roger.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
La présidente S.J. ouvre la réunion à 9h39.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Adopté, suite à une proposition de L.R. appuyée par S.N.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JANVIER 2020
Pour accorder plus de temps aux commentaires sur la rencontre avec le GBMP, S.J.
propose que l'adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier soit remise au
prochain CA (4 mars). Le CA entérine.
4. RETOUR SUR LA RENCONTRE APP/GBMP DU 15 JANVIER
 Tour de table
o La plupart des membres du CA sont satisfaits de cette réunion
préliminaire qui, dans un premier temps, devait nous permettre
d'écouter ce que le GBMP avait à dire.
o Par contre, C.S. croit que cette réunion était un peu précipitée et aurait
souhaité davantage de préparation. Il aurait également préféré que les
membres du CA discutent entre eux des propositions du GBMP avant de
donner leur accord de principe.
o Thierry Roger, invité à donner son avis, croit que l'APP devrait déléguer
des mandats pour travailler au contenu de la grange ronde. Il pourrait y
avoir un comité grange ronde au sein de l'APP.
o Pour sa part, S.N souhaiterait que la Municipalité crée un poste de gérant
du patrimoine.
 Choix des délégués au comité restreint APP/GBMP
o Le CA délègue Sandra Jewett, Serge Normand et Lorraine Rouillard pour le
représenter.
5. RAPPORT DES DIRECTEURS
 S.J. et C.E. : HPH et brochures :
o S.J. écrira une petite note sur Singerville dans le prochain HPH (sortie 5 avril)
pour compléter l'article sur Peter Aiken.




R.J. : Artéfacts et expo photo:
o R.J propose comme thème: "Le plus beau chevreuil vivant." Le CA entérine.
C.B. et J.S. : Excursions d'hiver et 30e anniversaire:
o Les excursions vont très bien. Le quart des membres de l'APP assistera au
lunch chez Diane et Michael, samedi le 25 janvier. Un beau succès.
o Le CA réserve 2,000 $ pour la préparation du 30e anniversaire de l'APP, qui
aura lieu en septembre devant (sous un chapiteau) ou à l'intérieur de la
grange ronde.

6. PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL
o Réservation de la salle: ok.
o Lunch: J.S. en discute avec Denis, de chez Owl's Head..
o Animation: Louis Legault a accepté.
o Ordre du jour: à définir.
o Préparation des états financiers 2019-2020: C.S. y travaille et le présentera à
la prochaine réunion du conseil.
7. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La date de la prochaine réunion est fixée au 19 février. (Note de la secrétaire: la réunion
sera finalement reportée au 4 mars.)
8. CLÔTURE DE LA RÉUNION
S.J. clôt la réunion à 12h20.

