NOUVELLES DU CLUB D’ORNITHOLOGIE DE TROISRIVIÈRES
OCTOBRE 2020
Assemblée générale
Une assemblée générale s’est tenue le 17 septembre 2020 à la salle Maurice-Pitre de
Trois-Rivières. Nous remercions les personnes qui ont participé. La prise de décision
est un moyen pour chacun de participer au développement et à la continuité du Club.
L’Ordre du jour présenté est celui qui sans la pandémie vous aurait été soumis à
l’assemblée régulière du mois de mai 2020. L’ordre du jour fut expédié à tous les
membres via le Forum. Donc nous ne reprendrons pas celui-ci dans cet article.
Tous les membres de l’exécutif ont proposé à l’assemblée de demeurer en poste pour
un nouveau mandat. Cette proposition fut acceptée par les membres.
Nous voulons vous tenir informés des décisions et des suggestions apportées par les
personnes présentes. Une bonne discussion s’est tenue sur les orientations à se
donner compte tenu de la situation du confinement et sur notre responsabilité de
maintenir l’adhésion et l’intérêt des membres. D’ou l’initiative cette courte nouvelle.

Orientations
La plus part d’entre vous sont familiers à différents degrés avec les nouvelles
technologies. Pour faciliter les communications et la continuité des activités nous
avons discuté sur l’utilisation que nous pourrions faire des technologies gratuites ou à
moindre coût pour rester actifs et en contact avec vous.
Voici les pistes que nous tenterons d’actualiser:
•

Les membres ont mentionné qu’il y avait un manque d’informations et de suivi
sur le forum. Il faudrait être plus actif surtout pour les nouveaux membres.
Présentement il y a des échanges qui sont quand même de nature éducative
lorsque les gens réussissent à obtenir des informations pertinentes sur les
observations qu’ils font ou les sites à visiter. Merci à ceux qui interviennent !

•

Les conférenciers présentent leurs travaux via des vidéo-conférences sur la
plate-forme ZOOM ou autres. Certains des membres du C.A. ont fait
l’expérience et les commentaires étaient positifs concernant l’utilisation et
l’accès. Nous contacterons des conférenciers pour connaître leur disposition
concernant ces technologies ;

•

Création d’une page Facebook exclusive : ce médium rejoindrait peut-être plus
les membres et pourrait initier des échanges entre les membres et nous
pourrions susciter de l’intérêt pour des participants plus jeunes ;

•

Initiation à l’observation à la maison : les gens pourraient partager pour obtenir
des commentaires sur leurs observations sur le forum et placer les photos sur
Facebook ? Cela améliorerait peut-être l’efficacité du forum ;

•

Nous espèrerions stimuler votre curiosité en lançant sur le forum un défi pour
identifier des espèces locales en utilisant le forum ;

•

Dépendamment des couleurs arc-en-ciel qui seront assignées à notre région au
fil du temps nous espérons pouvoir faire la randonnée de St-Barthélemy en
respectant les consignes en vigueur ;

•

Créer des rencontres de table ronde pour échanger lors de sorties ou de façon
aléatoire ;

•

Logo : Certains membres du C.A. se questionnaient sur l’existence ou non d’un
logo pour le Club. Dans les archives ce dernier fut retracé et il nous a été
soumis. Nous ignorons qui fut le créateur mais nous le remercions. Alors nous
vous présentons l’hirondelle à front blanc.

Deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional
Québec Oiseaux nous a écrit pour remercier le Club d’Ornithologie de Trois-Rivières
pour notre participation au projet depuis le début et, en fin de parcours, a avancé une
partie de fonds pour la mise en page et l’impression du livre.
Ils nous offrent gratuitement un exemplaire de l’Atlas et nous laissent la possibilité
d’en disposer. Lors de l’assemblée, il fut résolu que le COTR conserverait l’Atlas à
titre de référence et le proposerait en prêt aux membres du Club pour consultation.
L’Atlas sera prêté pour une période maximum d’un mois et retourné aux soins de Mme
Mariette Devillez.

Normes COVID- 19
En prévision de sorties ultérieures voici les normes proposées par les autorités :
• Pas de co-voiturage ;
• Pas de prêt d’équipements ;
• Avoir son repas avec soi ;
• Garder la distanciation de 2 mètres en tout temps.

Au nom du Conseil d’Administration, nous vous souhaitons de demeurer en santé et des
observations qui vous feront vous envoler !

