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6 juillet 2020     
 
Bonjour à tous les membres de l’APCLV. 
 
Non seulement la saison de camping 2020 est commencée mais nous avons de 
belles et chaudes fins de semaines avec en prime l’ouverture de la plage avant 
la date prévue – c’est magnifique! 
 
PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE 
Une autre bonne nouvelle, les démissions de leurs rôles de présidente et de 
vice-président de la part de Christine Beaudoin et Jonathan Visinski n’ont pas été 
acceptées par les membres fondateurs. Des changements ont été apportés aux 
rôles de chacun pour permettre à tous les membres du CA de se départager la 
tâche d’administration de nos biens communs. 
 
Conformément à l’article 5.4 des Règlements généraux de l’APCLV, le conseil 
d’administration (CA) de l’APCLV est composé de 5 membres, dont 3 membres 
fondateurs ou leurs représentants, soit Benoit Larose, Jean Gauthier et Tony St-
Amour, dorénavant représenté au CA par Indira Rojas Burgos et 2 membres 
propriétaires élus soit Christine Beaudoin et Jonathan Visinski.  Il y a aussi 3 
membres associés, qui assistent aux réunions du CA et participent aux 
discussions sans avoir droit de vote aux décisions.  
 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Dans la foulée des changements apportés aux tâches des membres du CA et 
pour bien servir les campeurs, le CA reverra les tâches et les responsabilités des 
membres associés. Ceci se fera vers le mois de septembre afin de nous 
permettre de nous occuper du déroulement de la saison de camping très 
particulière de cette année. 
 
Lorsque l’exercice sera terminé, nous ferons une annonce pour vous informer et 
pour faire un appel d’intérêt pour accueillir de nouveaux membres associés au 
sein du CA.  
 
 
  



 
SOURCE DE COMMUNICATION ET RÉSEAUX SOCIAUX 
La source officielle de communication de l’APCLV est par courriel, à partir du 
compte ca.campinglacvert@gmail.com et, afin de joindre tous les membres, 
nous vous invitons à nous aviser de tout changement à vos coordonnées, de 
même que des transferts de propriétés.  
 
La page Facebook APCLV est administrée par un membre propriétaire et sert à 
joindre tous les campeurs du Camping Lac Vert; les communiqués distribués par 
courriel aux membres propriétaires de l’APCLV sont ensuite publiés sur 
Facebook- APCLV.  
 
MISE AU POINT – NOS BÉNÉVOLES 
Le Conseil d’administration de l’Association des propriétaires du Camping Lac 
Vert aimerait partager avec vous cette définition de ce qu’est un bénévole : 
 

LES BÉNÉVOLES 
OFFRENT GRATUITEMENT LEUR TEMPS, LEUR ÉNERGIE ET TOUS LES 
FRAIS QUE CELA IMPLIQUE. EN AUCUN CAS ILS NE SONT INDEMNISÉS 

ET AUCUN AVANTAGE NE LEUR EST OFFERT.  
LEUR SEUL SALAIRE EST VOTRE RESPECT, VOTRE RECONNAISSANCE 

ET VOS REMERCIEMENTS. 
 
Toutes les personnes qui travaillent bénévolement, que ce soit aux loisirs, à la 
gestion des quais et des enclos ou au CA, font en sorte que notre beau coin de 
paradis demeure un endroit privilégié où il fait bon vivre!  
 
CA – APCLV 
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