Réunion du conseil d`administration l`ATRK
le 9 février 2010
Anchor`s Family Restaurant de Rexton
Membres présents: Simonne Robichaud, Paul Lang, Annick Fournier, Michel
Bujold, Pierrette Robichaud, Jean-Charles Allain, Sylvie Robichaud, Albert Léger,
Joanne Jaillet
Membres absents: Marco Servant, Pierre Pelletier, Gloria Collette, Daniel Woods

1. Mot de bienvenue
Jean-Charles Allain, président, souhaite la bienvenue à tous ainsi qu`à notre
invité spécial M. Wilfred Roussel, directeur général du ASentier de l`Étoile.
2. Adoption de l`ordre du jour
Proposé par Sylvie Robichaud et appuyé par Albert Léger.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 janvier 2010
Proposé par Paul Lang et appuyé par Albert Léger

Adopté

Adopté

4. Affaires découlants du procès-verbal
Suggéré par Michel Bujold et discuté avec l`exécutif d`envoyer les minutes
des réunions à tous les membres de l`Association Touristique de Kent par
courriel ou de les afficher sur le site web de l`Association. Donc proposé par
Michel Bujold et appuyé par Paul Lang que les minutes soient publiés sur le
site web après que ceux-ci soit acceptés par l`exécutif.
Adopté
Une correspondance reçu pour le cas de M Wade Hallihan(agent de
développement de produits Kent ) de Mme Jean Stewart nous informant
qu`ils tiennent compte de nos préoccupations et que des changements
nécessaires seront apportés d`ici le 1er avril 2010. Un suivi a été fait avec
Paul Lang(représentant de la municipalité de Rogersville) pour le même cas.
5. Compte-rendu du relevé du compte bancaire
a) le relevé du compte bancaire jusqu=à la fin janvier n`était pas disponible.
b) Repas payé pour la réunion du 12 janvier pour les membres du CA:
85.08$

c) Reçu la somme de 150.00$ du RDEE pour défrayer 50% des coûts du
dîner de la réunion du RLA au Pays de la Sagouine le 4 déc.2009 payé par
l=ATRK. Reçu un T4 nous indiquant la somme de 133.77$ en intérêts sur les
investissements bancaires pour 2009.
6. Participation aux activités
a)Le comité de coordination de la côte culturelle du Grand Sud Est va de
l`avant avec une nouvelle carte routière et essaye d`établir une campagne de
recrutement des membres
b) Jean-Charles Allain a reçu un appel téléphonique de Mme Rose Arsenault
de TAP concernant la date du prochain FAM Tour de la région de Kent.
Jean-Charles va lancer l=invitation au Ministère une fois la date décidée.
c) Jean-Charles assiste à la réunion Aprojet autobus Bouctouche-Moncton@.
Un sondage a été effectué et reçu 170 réponses avec de très bon
commentaires. Nous regardons la possibilité d=utiliser cet autobus pour
inviter des gens de la ville de Moncton à venir visiter notre belle région de
Kent.
d) Jean-Charles, Michel et Sylvie ont participé à la réunion du RLA le 5
février. Les représentants de TAP nous ont fait part des nouveautés de
marketing ainsi que les détails des salons touristiques 2010.
7. Activités et réunions futures de l`Association
a) Une session d`information d`un programme de recrutement d`emploi
international aura lieu le 23 février 2010 au Vieux Presbytère à Bouctouche.
Le président Jean-Charles est invité à y assister.
b)Une invitation a été envoyé à tous les membres de l`Association pour un
atelier Speed Networking qui va avoir lieu à Notre Centre de Grande-Digue
le 24 février 2010.
8. Participation aux salons touristiques
a)En partenariat avec le pays de la Sagouine et l`Association Touristique de
Kent un nouveau kiosque pour les salons touristiques sera finalisé dès le mois
de mars. Un sous-comité a été formé pour apporter certains changements à ce
panneau...comité: Sylvie Robichaud, Michel Bujold, Pierre Pelletier, JeanCharles Allain et Joanne Jaillet.
b) Albert et Cécile Léger ainsi que Irène Belley participeront aux Salon
Caravane et VRde Québec du 25-28 mars 2010. Pour le salon Saltscapes
Halifax du 30 avril-2 mai, Jean-Charles Allain, Joanne Jaillet ainsi qu=un
représentant du Pays de la Sagouine pourraient y participer.

9. Demandes de fonds pour activités et projets 2010
Une demande de fonds a été faite auprès d`Entreprise Kent pour défrayer le
nouveau kiosque de Kent et l=espace de participation au salon Caravane et
VR de Québec. À peu près 50% des dépenses devraient être remboursée à l=
ATRK soit 861.00$.Autres demandes seront faites pour finaliser nos projets
après que les nouveaux budgets soient approuvés pour la nouvelle année
fiscale .
10. Documentation de recrutement des membres de l`ATRK 2010-2011
Quelques changements seront apportés à la documentation tels que: le
nombre des cartes touristiques de la région sera 60 000 copies. La date limite
pour renouveler la cotisation des membres sera le 31 mars 2010. Une
extension
pourra être émise jusqu=au 15 avril 2010. Les prix pour cette année resteront
les mêmes.
11. Présentation du projet Sentier de l`Étoile
Le nouveau directeur général du Sentier de l`Étoile, M Wilfred Roussel nous
donne quelques renseignements à ce sujet. Un sentier cyclable et pédestre qui
partira de Memramcook près de la Baie de Fundy pour se rendre jusqu`à la
Péninsule Acadienne. Des approches envers les municipalités seront faites
pour rejoindre les sentiers déjà existants au nouveau sentier. La durée de ce
projet sera de 5 ans. Pour information sur le développement du projet
consulter le site web : sentierdeletoile.ca et cliquer sur plan directeur ou pour
tous autres informations, le courriel de M Roussel est
wroussel@sentierdeletoile.ca
12. Date de la prochaine réunion
Mardi, le 9 mars 2010 à Rogersville
13.Levée de la réunion
Ajournement proposé par Simonne Robichaud

