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12 avril 2021 
 
Bonjour à tous les membres de l’APCLV 
 
Ça fait déjà plus d’un an que nous sommes en pandémie et que toutes nos vies 
ont été chamboulées à plusieurs points de vue.  Heureusement, nous avons 
quand même pu profiter de la saison de camping en 2020 et avons espoir que ce 
sera encore le cas en 2021.   
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Nous planifions la saison 2021, de même que les obligations 
corporatives/légales de l’Association, soit la tenue de l’AGA (Assemblée 
Générale Annuelle) de l’APCLV.  Puisque l’AGA n’a pas eu lieu en 2020, à cause 
des grands dérèglements dûs à la pandémie, il est important d’organiser et de 
tenir l’AGA en 2021 mais c’est encore incertain si l’assemblée pourra avoir lieu 
en présentiel (tout le monde assis dans une même salle) ou en virtuel (tout le 
monde assis chacun chez eux devant son écran).   
 
L’AGA 2021 sera idéalement organisée dans la salle communautaire, en 
respectant la distanciation physique si les autorités sanitaires le permettent.  
Sinon, l’AGA aura lieu virtuellement via ZOOM; dans un tel cas, chaque membre 
sera invité de se joindre à la réunion par courriel.  Il est donc très important de 
mettre à jour vos coordonnées et courriel en vous adressant à 
ca.campinglacvert@gmail.com. 
 
SPÉCIALISTES DE ZOOM  
Si vous ou un proche maîtrisez la tenue de réunions virtuelles via ZOOM ou 
encore un système de vote en ligne et que vous désirez aider à l’organisation et 
la tenue de l’AGA et des votes, nous vous prions de nous en faire part par 
courriel à ca.campinglacvert@gmail.com. 
 
CHANGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres élus au CA, Christine Beaudoin et Jonathan Visinski, ont été 
nommés en 2018 et devaient être réélus ou remplacés en 2020, mais, à cause 
des dérèglements dûs à la pandémie, ils sont restés en poste, pour le bon 
fonctionnement de l’APCLV. 
Christine Beaudoin a avisé qu’elle ne reviendra pas en poste et ne se 
représentera pas aux élections en 2021. 
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Jonathan Visinski a avisé qu’il accepterait de rester en poste en 2021 pour 
continuer à travailler au bon fonctionnement de l’APCLV et pour effectuer une 
transition en douceur avec les prochains élus. 
 
ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
Puisqu’il y aura élection d’administrateur et, ne sachant pas exactement quand 
aura lieu l’AGA et les élections, nous vous invitons à réfléchir, discuter et nous 
faire part de votre intention de travailler au sein du CA de l’APCLV, par courriel à 
ca.campinglacvert@gmail.com.  Le processus de mise en candidature et 
d’élection aura lieu selon les règles lors de l’AGA mais les candidats potentiels 
peuvent sûrement aider au travail comme membres associés. 
 
MEMBRES ASSOCIÉS  
Le CA de l’APCLV est composé de 3 administrateurs élus par les membres 
fondateurs, de même que 2 administrateurs élus par les membres de l’APCLV 
lors de l’AGA.  L’APCLV peut compter jusqu’à 12 membres et ces autres 
membres participent aux travaux, discutent des situations et servent l’APCLV, 
sans avoir droit de vote sur les décisions finales. 
 
Par exemple, les membres associés travaillent aux listes de distribution, aux 
contrats de location de terrain/installation, aux contrats de remisage hivernal, à la 
lecture des compteurs d’Hydro-Québec, à la gestion des quais et enclos, à la 
surveillance de lac, etc.  Les membres associés peuvent aussi représenter 
l’APCLV auprès de leurs voisins et souhaiter la bienvenue aux nouveaux en leur 
expliquant le fonctionnement du camping. 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intention de travailler au sein du 
CA de l’APCLV en tant que membre associé, par courriel à 
ca.campinglacvert@gmail.com.   
   
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
 
CA – APCLV 
 


