Procès-verbal de la réunion du 24 Novembre 2014
Maison Fiset Chéticamp, Rencontre Régulière
Présents : Lyne Larade (Tourisme, Présidente), Paul Gallant (Éducation, Vice-Président),
Marcel Aucoin (Santé), Stefan Sogne (Environnement), Alcida Landry (Ainés), Lynn Deveaux
(Coopératives), Michèle Pothier (Entreprises), Gloria Leblanc (Conseillère municipale district
2), Alfred Aucoin (Sécurité), Denise Arsenault (Jeunesse, Secrétaire), Perry Muise (Sports et
loisirs), Alfred Arthur Poirier (Conseiller Municipal district 1) et William Roach (Arts et culture)
Absents : Marie Aucoin (Communication), Leonard Leblanc (Pêche)
La réunion commence à 19h30.
1. Pour cette première réunion Paul Gallant agira comme Président jusqu’à temps que les
élections soient faites, et Lyne Larade sera secrétaire. Proposé par Marcel Aucoin,
secondé par Alfred Aucoin. Motion acceptée.
2. Présentation de l'ordre du jour par Lyne Larade. Proposé par Lyne Larade, secondé par
Michelle Pothier
Motion acceptée.
3. Rôles et fonctions des membres de l'exécutif du CCCL:
Ceci fut discuté. Nous n'avons pas de budget à gérer comme tel, nous sommes une
ressource humaine seulement pour maintenant. Si nous avons des dépenses nous pouvons
demander à la municipalité de nous aider.
4. Rôle de la présidence; gérer les réunions, et agir comme porte-parole du groupe.
5. Rôle du secrétaire; prendre les minutes et aider s’il y a besoin.
6. Rôles et fonctions des représentants de secteurs du CCCL;
-Représenter les différents secteurs d’activités de Chéticamp et être leur porte-parole
-Amener des projets et idées à la table.
-TRAVAILLER ENSEMBLE
7. Il a été suggéré que le secteur de la culture soit représenté au CCCL avec pour
représentante Joeleen Larade. Après discussion le groupe pense que ceci n’est pas
nécessaire pour le moment. Si besoin Joeleen nous seras disponible. Lyne propose que les
secteurs d'Art et Culture reste comme tel quel, secondé par Denise Arsenault seconde.
Motion acceptée.

8. Après l'élection il a été décidé les fonctions suivantes;
-Présidente; Lyne Larade
-Vice- président; Paul Gallant
-Secrétaire; Denise Arsenault Poirier
9. Alcida Landry propose d'accepter les nominations. Motion secondée par Alfred Arthur
Tout le monde en faveur. Motion acceptée.
10. Les minutes des réunions et autres informations seront rendus publiques sur
Cheticamp.ca et/ou autre moyens de communications (facebook, Twitter, autres…)
11. La municipalité nous informera des projets en cours dans notre région afin que nious
soyons au courant.
12. L’année fiscale pour les activités du CCCL commencera et finira en janvier.
Prochaine Réunion fixée le 5 janvier, à la vielle école de St Joseph du Moine. Alfred Aucoin
s’occupera de réserver la salle.

Ajournement de la réunion à 21h30:

Soumis par Denise Arsenault, Secrétaire

________________________________________
Lyne Larade, Présidente du CCCL

