Nouveau mode de communication

Afin d’augmenter le sentiment d’appartenance
des
riverains
envers
leur
Association, nous instituons un nouveau
mode
de
communication
convivial
et
efficace.
Que fait votre Association pour vous ?
Surveillez les bulletins d’information pour
tout savoir.
Que
désirez-vous
faire
pour
votre
Association ?
Utilisez
la
feuille
de
commentaires et la nouvelle boîte aux
lettres au nom de l’Association située à
l’endroit de distribution des Publi-sac à
l’entrée du lac.
P.S. : Vous pourriez laisser "traîner" ce bulletin pour que
toute la famille le voit.

Concours
Nom pour notre nouveau bulletin

Faites nous connaître votre proposition – Utiliser la feuille de
commentaires ci-jointe pour nous remettre votre proposition de nom et/ou de logo.
Votre proposition est retenue : VOUS GAGNEZ UN PRIX et nos remerciements.
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Nouvelle administration
Le 1er mars 2007, le conseil d’administration apprenait
la démission du président M. Lucien Desmarais.
Lors d’une réunion tenue le 28 mars, les administrateurs
ont remercié M. Desmarais pour ses 5 années à titre de
président. Par la suite, de nouveaux administrateurs ont
été élus officiers selon les statuts et règlements de
l’Association. Voici la nouvelle équipe :
Président : Alain Cloutier
Vice-président : Normand Issa
Trésorier et secrétaire : Marjolaine Champagne
Directrice : Silvy Lepage
Directeur : Bob Slater
Actuellement, il y a deux postes à combler, si la vie
vous intéresse aussi, laissez nous le savoir par le
nouveau moyen de communication ci-joint

UN BRIN D’HISTOIRE – Une page à conserver
Objectifs de cette année

Gel et Dégel
Afin d’alimenter vos paris entre les membres de votre famille et vos
voisins, vous trouverez ci-dessous les dates quand votre lac a gelé à
l’automne mais surtout les dates de dégel printanier depuis l’an 2000.

Année

Date du gel

Date du dégel

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

18 novembre
12 décembre
27 novembre
2 décembre
4 décembre
4 décembre
6 décembre
__________
__________
__________

3 mai
1er mai
30 avril
5 mai
5 mai
6 mai
23 avril
?? mai
_______
_______

Pour cette année, si la tendance se maintient nous prévoyons (comme le dirait
Bernard Derhome de Radio-Canada) que nous allons dégeler en Mai. Faites vos
paris sur la date!!!
Dans nos archives, nous avons les dates de dégel depuis 1938. Si vous en savez
plus, contacter nous. Ça nous intéresse.
Pour vous en donner toujours plus, sachez que la date record pour le dégel le plus tôt
est le 12 avril 1945 et celle le plus tard est le 20 mai 1947.
Mais qui a dit que le climat de nos jours est déréglé comme jamais ????

Votre conseil d’administration, lors de sa réunion du 11 avril, s’est donné les
objectifs suivants :
 Suivi des résolutions de la dernière assemblée générale annuelle ;
 Augmentation du nombre de membres ;
 Faciliter les communications (Bulletin d’information, boîte aux lettres, …) ;
 Distribution d’arbres aux propriétaires riverains ;
 Revitalisation de l’enseigne à l’entrée du lac ;
 Créer un intérêt accru des propriétaires face à l’Association ;
et autres objectifs plus secondaires, mais tous aussi importants pour la bonne marche
de votre Association.

Une distribution
d’arbres aura
lieu
ce
printemps.
Tous
les
propriétaires
riverains
y
auront
droit.
Surveiller un numéro spécial
du bulletin d’information dans les
prochains jours.

