ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CAMPING LAC VERT

16 juin 2017
Bonjour à tous les membres de l’APCLV.

PAIEMENT FRAIS COMMUNS
Les factures de frais communs de 417$ par terrain ainsi que les factures
d’utilisation de l’électricité pour la saison 2016 sont prêtes et nous vous invitons à
passer à l’accueil pour régler ces frais.
Comme mentionné précédemment, ces factures doivent être payées en entier
par carte de crédit ou carte de débit au nom de l’Association des propriétaires
du Camping Lac Vert (APCLV). Il est important de respecter la date limite
indiquée sur la facture puisque tout retard de paiement entraînera des intérêts de
2% par mois et les mauvais payeurs empêchent le bon fonctionnement du
budget établi.
MENUS TRAVAUX
Afin de garder nos infrastructures en bon état et par mesure d’économie, nous
sommes à la recherche de bénévoles pour des menus travaux, soit :
- Installer une petite clôture autour des jeux de pickleball pour empêcher
le ballon d’en sortir;
- Peinturer les murs des toilettes dans la salle communautaire (qui sont
couverts d’apprêt à peinture uniquement, donc difficiles à nettoyer);
- Peinturer la clôture entre le chemin et le boisé/fossé près du lot 113;
- Reboulonner toutes les structures de jeu (pour assurer la sécurité des
petits).
Il est à noter que l’équipement (bois, vis, peinture, etc.) pour les travaux vous
sera fourni et tout ce que vous devez apporter est un peu d’aptitudes et votre
bonne volonté.
Si vous avez le goût de donner quelques heures à ces travaux, ou si vous
pensez à d’autres petites améliorations, contactez un membre du CA ou Benoit
Larose à l’accueil ou au campinglacvert@tlb.sympatico.ca .
TRAVAIL DU COMITÉ D’ADMINISTRATION
Les membres du CA, en collaboration avec les membres associés travaillent
présentement à l’installation d’une barrière électronique à l’entrée, à l’analyse

des travaux nécessaires pour la stabilisation des murs de soutien à la plage, à
l’analyse des travaux futurs requis aux différentes infrastructures, à l’organisation
de l’espace réservé aux poubelles et au recyclage, à la réorganisation des
enclos à bateaux, et à plusieurs autres tâches dans le seul but d’améliorer la vie
au Camping Lac Vert.
LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET FEUX D’ARTIFICES
Préparez-vous pour la fin de semaine du 24 juin au camping! Ce sera la fin de
l’école, la St-Jean Baptiste et le début officiel de la saison de camping et le
comité des loisirs nous a préparé une foule d’activités qui débuteront à 18h30
avec un magicien qui circulera parmi la foule pour faire des tours de magie, tout
en offrant des sculptures en ballons aux petits. Pour ajouter à l’ambiance de
fête, les enfants pourront se faire maquiller par des maquilleuses
professionnelles et on pourra acheter des bracelets et colliers fluorescents. La
fête serait incomplète sans la barbe à papa que tous les petits voudront bouffer à
pleines mains et qui sera offerte à bon prix afin de renflouer nos coffres pour plus
d’activités de loisirs.
A la brunante, les fameux feux d’artifices auront lieu, non pas sur la plage, mais
aux quais près des terrains de volleyball. Nos feux d’artifices sont exécutés par
des artificiers professionnels, lesquels ont conseillé de les déplacer pour des
raisons légales et de sécurité.
TIRAGE D’UNE PLANCHE À PAGAIE JUNIOR
Juste avant les feux d’artifices, il y aura un tirage d’une planche à pagaie junior
et les billets au coût de 2$ sont en vente au lot 77 (Mélany Lanouette / JeanMichel St-Amand) à partir d’aujourd’hui jusqu’à 19h le samedi 24 juin (juste avant
le tirage). Bonne chance à tous!
Nous vous souhaitons une très belle saison de camping 2017 et nous vous
invitons à nous faire part de vos questions et/ou commentaires à l'adresse
courriel ca.campinglacvert@gmail.com .
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