
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT    

 

 
26 août 2016  
 
Ce communiqué provient du conseil d’administration (CA) de l’Association des 
propriétaires du Camping Lac Vert (APCLV) et est la source officielle de 
communication avec chacun de vous.  Nous vous invitons à nous faire part de 
toute question, commentaire ou plainte, de façon confidentielle aux membres du 
CA de l’APCLV à ca.campinglacvert@gmail.com. 
 
ENTREPOSAGE HIVERNAL DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
Comme l’hiver dernier, la salle communautaire, qui est la propriété de l’APCLV, 
sera utilisée pour l’entreposage hivernal d’items appartenant aux membres de 
l’APCLV afin de générer des revenus pour l’association.  On peut y entreposer 
des bateaux, VTT, remorques, etc. et le prix de location est établi en fonction de 
l’espace utilisé.  Afin de bien servir nos membres, les prix de location sont 
d’environ 25% plus économiques que les espaces d’entreposage publics. Il est à 
noter que l’espace n’est pas chauffé en hiver, qu’une date précise d’entrée et de 
sortie sont établies, qu’aucun accès n’est permis entre ces dates et que les 
propriétaires doivent avoir des assurances personnelles pour les biens 
entreposés.  
Quiconque est intéressé à louer un espace doit communiquer avec Carl 
Wallingford à l’administration, 819 454-2210 ou 
campinglacvert@tlb.sympatico.ca 
Nous vous invitons à consulter le contrat de location d’espace pour entreposage 
hivernal sur le site web du Camping Lac Vert à l’adresse suivante : 
http://campinglacvert.com/membres.asp 
 
BACS DE DÉCHETS ET DE RECYCLAGE 
Les bacs de déchets et de recyclage ont été déménagés dans un nouvel espace, 
sur un site qui appartient à l’APCLV et qui est plus en retrait de la route publique 
(ce qui empêchera les étrangers de déposer des articles comme des matelas, 
laveuses, etc).  On aménagera un accès piétonnier provenant de l’intérieur du 
terrain et une configuration plus conviviale cet automne et nous comptons sur 
votre collaboration pour garder le site propre.  
 
SAUVETEUR DE PLAGE POUR 2017 
Nous avons eu quelques difficultés à trouver un sauveteur de plage cet été et 
nous sommes déjà à la recherche pour l’été prochain, de mi-juin à fin août 2017.  
Si vous connaissez quelqu’un qui peut être intéressé(e) par cet emploi d’été, 
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veuillez communiquer avec Carl Wallingford à l’administration, 819 454-2210 ou 
campinglacvert@tlb.sympatico.ca ou avec un membre du CA de l’APCLV à 
ca.campinglacvert@gmail.com 
 
NOËL, VOLLEY-BALL, HALLOWEEN 
Les activités des dernières semaines ont été de grands succès et tout le monde 
s’est bien amusé sans incident.  Nous remercions particulièrement les membres 
du comité des loisirs d’organiser et de tenir de telles activités.  À ceux et celles 
qui ont manqué le spectacle de l’humoriste Jean-Marie Corbeil lors du Noël des 
campeurs, ouvrez grand l’oreille l’an prochain pour savoir si le comité des loisirs 
nous prépare une SURPRISE!  L’halloween a été très excitante avec les 
concours de meilleurs costumes et le chansonnier qui a rendu la soirée très 
festive.  Les enfants ont récolté plein de bonbons et ont peut-être eu mal au 
ventre mais les adultes qui ont pris des shooters l’ont fait de façon responsable 
et n’ont pas eu mal au cœur. 
 
BÉNÉVOLES 
Nous remercions tous les bénévoles et généreux donateurs qui donnent leur 
temps pour le plaisir de tous et nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles, 
peu importe le niveau d’implication.  Nous sommes particulièrement à la 
recherche de personnes ayant des aptitudes en informatique pour conseiller les 
membres de l’administration.  Si vous désirez donner un peu de votre temps, 
nous vous invitons à contacter un membre du CA ou du comité des loisirs ou 
encore faire parvenir un courriel à ca.campinglacvert@gmail.com 
 
COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Comme indiqué dans la communication du 23 août 2016, nous sommes à la 
recherche de membres intéressés à travailler en groupe dans un comité sur la 
gouvernance, c’est-à-dire la structure administrative de l’association des 
propriétaires du Camping Lac Vert.  Les participants au comité de gouvernance 
auront comme tâche de déterminer et de mettre en place la future structure 
administrative de l’APCVL, de même que l’élaboration des statuts et règlements 
de l’APCLV.  Les travaux du groupe impliquent 2 ou 3 rencontres d’ici le mois 
d’octobre 2016 pour que les recommandations soient présentées au CA de 
l’APCVL, qui adoptera la structure administrative.  Les membres du comité 
travailleront sous la direction de Martin Leblanc, un des membres élus de 
l’APCLV.  Suite à la communication plus tôt cette semaine, quelques membres 
ont démontré leur intérêt à travailler avec le groupe mais il n’est pas trop tard si 
vous désirez donner un peu de votre temps, nous vous invitons à contacter un 
membre du CA ou faire parvenir un courriel à ca.campinglacvert@gmail.com. 
 
L’été 2016 a été magnifique mais ce n’est pas terminé et nous vous souhaitons 
encore du bon et beau temps au Camping Lac Vert. 
 
CA, APCLV   
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