Compte rendu
COMITÉ DES LOISIRS
Mardi le 28 mai 2019 – 19 h
Salle Cordons Rouge - église
Sont présents :
M. Bernard Vanasse, maire
M. Réjean Mégré, conseiller
Mme Danielle Lanciaux, conseillère
M. Jean-Christophe Levac, citoyen
Absences :
M. Marc-André Desrochers, président
M. François Rodrigue, citoyen

Mme Mélissa Veilleux, citoyenne
Mme Sonia Quirion, responsable loisirs, culture et vie communautaire

M. Ghislain Lafortune, citoyen
M. Denis Chapdelaine, citoyen

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Danielle Lanciaux souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est adopté à l’unanimité que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté et en laissant le point varia ouvert.
2. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 26 mars 2019
Le compte-rendu est accepté tel que présenté. Unanime
3. Suivis de la dernière réunion
Sonia fait les suivis de la dernière réunion :
✓ Deux foyers extérieurs ont été achetés et sont au garage municipal, Réjean Mégré a gardé une corde de
bois 16 pouces pour nos Plaisirs d’hiver. Les membres du comité loisirs aimeraient que ce soit installé
durant l’été pour le public.
✓ Pour l’ombrage au Récré-O-Parc, le conseil regarde pour des solutions pour cet été via une tente et/ou
air climatisée dans le chalet. À suivre.
✓ Panier de basket : point à discuter dans une prochaine rencontre pour voir ce que le comité préfère et
propose.
4. Fête nationale 23 juin
Sonia fait le tour de la programmation et des tâches à faire :
Montage et pavoisement 10 h à midi : Mélissa, Jean-Christophe, Danielle et Sonia seront présents
Début de la programmation à 15 h avec le défi des familles et les jeux gonflables.
Besoins de petites tentes :
- 1 pour la sonorisation
- 1 pour l’heure du conte et la signature d’autographes de Brimbelle (tente rouge de la bibliothèque)
- 1 pour une loge
- 1 pour les maquilleuses
- 1 pour Pain voyageur À faire : voir avec les Comptonales pour emprunt de tentes manquantes.
Sonia indique qu’il faudra acheter un petit bundle de croûtes de bois pour le feu. Elle va valider avec Marc
Grenier les possibilités.
Pour la loge dans le chalet des loisirs, Eric réfléchi à un système, est-ce un petit chapiteau avec des murs pourrait
être installé dans le chalet?
Le CPE s’occupera du kiosque de friandises. Sonia a fait des recherches pour une machine à slush en location,
c’est plus de 100$. Le comité suggère qu’on achète des jus en canettes à la place.

Sonia commandera la boisson chez Tradition et M. Vanasse ira la chercher avec le pick up de la voirie le
dimanche matin. Les membres du comité suggèrent de ne pas commander de fût de microbrasserie.
Pain voyageur a voulu annuler sa présence à Compton pour aller à Coaticook mais Sonia a insisté qu’ils ne
pouvaient pas nous laisser tomber à 3 semaines de l’événement. Ils ont dit alors qu’ils feraient les deux mais s’il
pleut trop, ils ont besoin d’une petite tente pour abriter leur four, attention que ce ne soit pas trop chaud.
Le repas sera offert aux bénévoles et 2 coupons de breuvages au bar. Des t-shirts ont été commandés pour les
bénévoles.
Réjean suggère que l’an prochain on contacte Yvan Lemire qui a une cantine mobile.
Sonia fera le suivi avec les membres du comité qui sont absents pour s’assurer qu’ils seront présents le 23 juin et
les tâches qu’ils prendront en charge.
La promotion a été lancé et il y en aura plus en juin : affiches, Facebook, etc.
4. Activités estivales/automnale à prévoir
5.1 Soirée en famille 13 juin au Récré-O-Parc (confirmée)
Aura lieu de 17 h à 19 h au Récré-O-Parc organisé par la Maison de la famille, la promotion a été lancée
5.2 Activité lancement pickleball (on attend le lignage)
Les deux filets et deux ensembles de raquettes/balles ont été achetés. On a reçu des références de fournisseurs
de Christine Baron, ça a été transmis à Éric Brus, Éric fait des recherches de fournisseurs et de prix.
5.3 Cinéma en plein air date et tests
Nous avions prévu le vendredi 5 juillet ou le 12 juillet, faudra faire des tests pour un écran et la distance et la
grandeur d’écran à prévoir.
5.4 Halloween 2019 vendredi 1er novembre idées et budget à allouer (à travailler prochaine rencontre)
À travailler lors d’une prochaine rencontre mais les membres du comité souhaitent que d’autres comités
s’impliquent car ça prendra plusieurs bénévoles.
5.5 SAE – idées d’activités à proposer cet été
Sonia demande aux gens s’ils ont des idées d’activités pour inspirer les animateurs du camp de jour. Sonia a
informé la coordonnatrice d’utiliser les blocs de Yukigassen et balles. Si les membres ont des idées, merci de les
faire parvenir à Sonia.
5.6 Date Plaisirs d’hiver 2020?
Les membres suggèrent la fin de semaine du vendredi 31 janvier et samedi 1er février
5. Varia
Aucun point au varia.
6. Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre est à déterminer en juillet, un doodle sera envoyé.
7. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 20 h.

Marc-André Desrochers, président

Sonia Quirion, secrétaire

