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MiniPlacoteux ??
La
version
du
Placoteux de mars
2004, est une version
légère (ou mini) du
Placoteux que vous
connaissez.
Le
Placoteux
(plein
format) devrait vous
revenir
pour
la
prochaine parution en
juin. Le retour sur les
activités sera dans
cette
prochaine
édition.

Bottin des membres 2004 de l’AQS est arrivé…
Eh oui, le bottin des membres est arrivé et avec des ajouts! Les statuts de l’AQS y sont toujours. En
nouveauté, la politique et procédure d’utilisation de la liste de distribution de courriels de l’AQS.
L’Association grandissant et le nombre de personnes désirant l’utiliser aussi, il devenait important
d’être clair sur les règles d’utilisations. La politique ayant toujours été de passer les courriels
d’informations utiles aux membres et non aux courriels à buts ou caractères commerciaux. En
nouveauté, vous trouverez la liste des membres par lieux d’origines et cantons. De plus il y a de l’info
sur les procédures de naturalisation selon le canton ou vous habitez. Saviez-vous que les membres
de l’AQS sont présents dans 14 des 26 cantons suisses? Nous en profitons pour vous rappeler que
le bottin est destiné à l’usage privé des membres seulement. Toute utilisation ou
reproduction à des fins autres (ex. Publicitaire, sollicitation, etc…) est strictement interdite. L’AQS
pourrait prendre des mesures disciplinaires ou judiciaires envers tout membre qui contreviendrait à
cette règle. Les noms des membres qui ont payé leur cotisation 2004 jusqu’au 11 février 2004 y
figurent.

AG 2004 … Postes sur le comité exécutif …???
___________
Président(e)

Bienvenue aux
nouveaux membres
Anna Vogt-Buesser
Joël Cloutier
Thierry Delaloye
Valérie Dunberry
Veronique Courchesne
Scott Walbridge
Rachel Tardif
Andréanne Hétu
Pascal Levis
Cynthia Leclair
Lise Lavoie
Charlène Dupuis
Jean Palmilha
Dany Nasr
Nicolas Decugis
Danielle Camenzind
Christiane Leduc Agio
Alain Agio
Hervé Savard
Céline Pelletier
Joël Franc
Stéphane Vézina
Carine Vézina

Les 6@8
Voir sur le site internet
ou dans le Placoteux de
décembre 2003. Merci.

___________
Resp. Activités

____________
Bénévoles

_________
Secrétaire

___________
Trésorier(ère)

________
V-P

____________
V-P

___________
Resp. Publications

_________
Resp. St-Jean & Noël

__________
Graphiste

_______
Resp. Culturel

________
Resp. Site WEB

_______
Bénévoles

________
Correcteurs(trices)

Le comité exécutif c’est quoi ? Ce sont 10 personnes élues par les membres lors de l’assemblée
générale et ceci pour un mandat d’un an. Une personne par poste seulement. Il y a cependant des
bénévoles qui se rattachent au comité pour aider avec diverses fonctions.
Celles -ci sont réparties en divers postes et sont simples, mais nous avons besoin d’une personne par
poste, car il est impossible pour une personne de tout faire!!! Nous avons besoin d’une équipe!
Quelles sont les responsabilités et qu’est-ce que cela représente? Il y a un environs de 3 à
4 réunions par année et approximativement entre 0 et 5 heures de travail par mois, tout dépendant du
poste. Les candidats devraient être atteignables par courriel ou SMS ou possédé un répondeur et
avoir accès à un ordinateur.
Quelle est la rémunération? Il n’y a pas de rémunération, c’est du bénévolat! Cependant les frais
de transport pour se rendre au réunion sont remboursés et l’entré aux partys de Noël et St-Jean sont
gratuites.
Présentement nous avons déjà des candidats (es) pour les postes de président, vice-président,
responsable WEB, responsable publication. Nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous
aider avec le secrétariat, la trésorerie, l’agenda culturel, l’organisation de la St-Jean et Noël, et les
autres activités. Il est évident que les anciens membres du comité aideront les nouveaux membres.
Pour la majorité des tâches, il s’agit de reprendre et continuer ce qui est entrepris. Pour toutes les
fonctions, la responsabilité ne veut pas dire TOUT faire. En effet le responsable des activités ne doit
pas TOUT organiser, mais plutôt coordonner l’ensemble des activités et voir qui peut aider à organiser
certaines activités (bénévoles). Le ou la responsable des publications, ne doit pas écrire tous les
textes, mais plutôt coordonner qui va fournir tel texte et rassembler le tout et envoy er à la graphiste
pour le montage, puis à l’imprimerie.
Donc cette année encore, l’AQS a besoin de relève pour remplacer les personnes du comité qui ne se
représentent pas et compte sur VOUS . Si vous avez un peu de temps et souhaitez vous impliquer ou
simplement prendre de l’expérience ou améliorer vos connaissances dans un domaine (finances,
relations publiques, écriture, organisation…) nous avons besoin d’aide et de gens dynamiques comme
vous.
Laissez-nous savoir !
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Activité à venir :
Balade en vélo
Samedi le 22 mai 2004
Responsable: Luc Bouchard Tel : 031 921 00 03, 079/ 390 15 03,
Courriel: luc.bouchard@gmx.ch
Val-de-Travers: un circuit au Pays des Fées
Un magnifique itinéraire qui, parcouru dans son ensemble, mérite bien d'être qualifié de sportif. Une
merveilleuse façon de découvrir les multiples facettes du Val-de-Travers.
Ce curieux paysage fascine tout le monde. Il se caractérise par des hauts plateaux, des forêts d’épicéas, des
pâturages parsemés de rochers , de bosquets et des fermes isolées. Les profondes gorges rocheuses et les
charmantes vallées offrent des contrastes impressionnants.
Restauration et hébergement restent à déterminer mais comme la coutume le veut, nous trouverons de quoi
nous loger à la ferme sur la paille ou dans une chambre... et sans oublier le repas du soir.
Longueur du parcours : env.30 km
Dénivellation : 320 m
Temps du parcours : 4 heures
Possibilité d’un parcours raccourci
Prix: reste à déterminer

Au plaisir de vous voir nombreux !
Luc

Bénévoles pour la St-Jean demandés.

St-Jean 2004 … ça s’en vient et plus vite que
vous ne pensez…
Eh oui, on planifie déjà la St-Jean! L’endroit sera
au Moléson (en Gruyère) encore une fois. Le
terrain est déjà réservé, l’artiste trouvé. Et selon
les gens qu i l’ont vu en spectacle vous ne serez
pas déçus.
Thierry Vallat nous promet de
chanter et nous faire chanter avec sa guitare
jusqu’aux petites heures du matin. À voir. Plus
d’informations vous parviendront à la fin avril,
début mai. Cependant, vous pouvez déjà
réserver votre samedi 19 juin. Comme à
l’habitude, nous aurons des tables et bancs,
château gonflable pour enfants, BBQ, un grand
chapiteau, tente avec bières québécoises et
boissons non-alcoolisées, maquillage pour
enfants grands et petits .
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Organiser et préparer une fête d’une telle ampleur (250
pers. et +), cela ne se fait pas tout seul…. Nous avons
besoin de bénévole s prêts à aider pour notre fête
nationale! Les tâches sont simples et ne prennent pas
trop de temps. Avant et après, nous avons besoin
d’aide pour préparer les lieux le samedi matin et
dimanche matin, monter/démonter les tentes, préparer
le feu, les BBQs, nettoyer le terrain. Lors de la fête nous
avons besoin de serveurs (es) au bar, à l’accueil. Le
ménage du chalet est confié à une entreprise. Les
tâches seront divisées entre les bénévoles. 2 heures
maximum lors de la fête.
Comme l’an passé une journée des bénévoles sera
organis ée pour remercier tous ceux et celles qui ont
participé et aidé ! L’an passé nous sommes allés nous
baigner à l’Aquaparc du Bouvret, et avons poursuivi
avec un petit repas bien sympathique. Cette année
l’activité aura lieu la fin de semaine du 24 juillet.
L’activité sera décidée après la St-Jean en fonction des
revenus.
Ça vous tente de faire partie d’une équipe de
bénévoles dynamiques et sympas ? De rencontrer de
nouvelles personnes? D’avoir une activité gratuite,
organis ée juste pour vous? Inscrivez-vous en ligne à
info@toileAQS.com, nous avons besoin d’une vingtaine
de personnes. Nous communiquerons avec vous
aussi tôt que possible! Merci d’avance!
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