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Procès-verbal de la rencontre du Comité de soutien au répondant du CC 2595 
 

Date : le mercredi 09 Mai 2018 à 19h 
Lieu : CMR Saint-Jean – Local C-16 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée : 

La rencontre débute à 19h02 proposée par Marie-Andrée Foucreault-Therrien et 
secondée par M. Gilbert Desrosiers. 
 

2. Présence des membres :  
Marie-Andrée Foucreault-Therrien, François Lacroix, Roxanne Boucher, Gilbert 
Desrosiers, Sylvain Leclerc, Nathalie Verner, Marie-Chantale Gervais, Brenda Dumont 
(observ.) et Anne-Marie Sauvageau. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  
 
Proposé par Marie-Chantal Gervais, Secondé par François Lacroix. 
 

4. Lecture et adoption des minutes de la dernière assemblée : 
 

Une copie de l’ordre du jour est remise à chacune des personnes présentes. 
Proposé par Nathalie Verner et secondé par Gilbert Desrosiers. 

 
5. Mot du président : 

 
Ceci est notre dernière assemblée pour l’année de cadets actuelle. M. François Lacroix 
propose de reconduire la même formule l’an prochain avec 1 responsable par activité 
tout en sollicitant plus d’aide de parents bénévoles qui ne font pas partit du comité de 
parents. 
 
 
Incident lors de la parade annuelle que nous avons organisée : La ligue des cadets était 
fâchée de ne pas avoir d’allocution / droit de parole planifié à l’horaire. Ça faisait 9 ans 
que c’est ainsi. Les représentants présents ont fait appel au lieutenant-colonel de l’armée 
qui nous a obligés un 2 minutes de droit de parole. La situation semble réglée, ils nous 
ont dit que le sujet est clos.  

 
 
6. Mot du commandant : On passe et on reviendra plus tard, car Mme Boucher n’est 
pas arrivée. 
 
7.A. et B. Mot de la trésorière : On passe, car Anne-Marie n’est pas encore arrivée.  
 
7-C Cantine (Sylvain Leclerc) : Ventes de 145.50$ les 2 dernières semaines et ce 
malgré les promotions pour liquider l’inventaire restant (fin d’année).  Dépôt de 1246.00$ 
a été fait le 05 mai, ce qui donne une ristourne de 311.50$ par équipe pour les 4 activités. 
Si on additionne le 1er dépôt de 186.60$ que chaque équipe a reçu, cela donne un budget 
supplémentaire au total de 498.10$ par activité avec les profits de la cantine.  
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L’année prochaine on vise d’avoir la cantine de championnat de zone de tir, le provincial 
de tir encore et essayerons très fort d’avoir la clinique de musique aussi. Sylvain ne 
déposera pas le 80.00$ de petite caisse.  
 
Ne pas oublier lors de la 1ere réunion de l’an prochain (13 juin) de discuter que l’an 
prochain il serait intéressant de vendre : cire pour souliers / chiffon / bob épines / filets 
pour cheveux, etc. M. François Lacroix va vérifier avec un contact pour commandite 
possible de housses pour les vêtements aussi.  
 

 
 
7-D : Budget du tir (Sylvain Leclerc) 
 
Avec le dernier dépôt de la cantine = 490.10$ pour le tir dans le budget du CC.  
 
Reste 580.55$ des cannettes (moins 215.75$ de gaz et 91.60$ de resto payé lors du 
provincial qu’il doit voir si le CC rembourse ces dépenses avec les autres dépenses du 
provincial.  
 
TOTAL de : 1070.65$ / 3 vestes de tir déjà commandées pour septembre.  
 
Le total des cannettes amassées cette année = 780.95$ malgré le fait qu’on n’ait pas fait 
une journée de portes à portes.  
 
8-A Propositions des postes en élection à l’assemblée générale annuelle: 
 
Président : François va se représenter pour le poste de président. Il va lâcher instructeur 
civil sport et devenir parent bénévole au sport, mais un nouvel instructeur civil ou officier 
devra l’accompagner. 
 
Vice-Président : Vu la réaction de la ligue de cadets à la revue annuelle… entente 
actuelle entre le commandant et Sylvain Leclerc et François Lacroix (de siéger sur 
l’exécutif sans droits de vote en même temps que leur mandat d’instructeur civil ne tiendra 
plus). Ils peuvent rester bénévoles, mais pas instructeurs civils s’ils veulent continuer de 
faire partie de l’exécutif.  
 
Vu cette situation, Sylvain Leclerc va se retirer de son poste de Vice-Président puisqu’il 
doit rester instructeur civil pour pouvoir accompagner les équipes de tir au Provincial / 
National s’ils se qualifient. Sans contrat, les jeunes seraient confiés à un coach substitut. 
 
Trésorière : Anne-Marie va se reconduire, car elle ne travaillera plus.  
 
Secrétaire : Marie-Chantale Gervais va se proposer après avoir assuré l’intérim durant 
toute la dernière année. 
 
*Nathalie Verner, Lysanne Larivière, Gilbert Desrosiers et Patrick Léonard vont continuer 
comme parents bénévoles. Sylvain Leclerc, sortant de son poste va s’ajouter à eux.  
 
**Julie Poulin, Sylvie Laurain et Marie-Andrée Foucreault-Therrien ne feront pas partie 
du comité. Cependant Marie-Andrée Foucreault-Therrien a souligné la possibilité de 
s’impliquer occasionnellement pour certaines activités, de lui demander si nous avons 
besoin. 
 
8-B Assemblée générale : 

 



 

 

François Lacroix a déjà invité la ligue des cadets (pas eu de réponses encore) et il fera 
suivre une invitation à M. Yvan Heppell de la Corpo.  
 
L’invitation est passée sur le Facebook du corps de cadets pour les parents et une lettre 
sera également distribuée aux cadets ce soir.  
 
8-C Bilan des réalisations du comité de la dernière année 
 
 -Emballage x 2 / totalisant 3 826.55$ 
 -Brunch chevaliers de Colombs / 1 872.55$ 
 -Soirée-bénéfice / 3 264.77$, mais manque factures / bilan non finalisé 
 -Soupers Pizza-Hutt x 2 / totalisant 1 002.00$ 
 -Commandite Corpo (avons reçu don) / 5 000.00$ 
 -Cantine SSS / 4 x 498.10$ totalisant 1992.40$ 
 -Don de la légion canadienne / 500.00$ 
 -Don Desjardins / 500.00$ 
 -Don député provincial (en attente) / 200.00$ 
 -Autre don / 40.00$ 
 
7-Retour au mot de la trésorière 
 
A-Budget restant dans le compte pour les activités : 
 
-Musique :1 431.52$ 
-Sport : 1 655.41$ 
-Tir : 546.01$ 
-Précision :667.64$ 
 
Donc total de 4 300.58$ pour les 4 activités que nous déduisons du solde en banque 
actuel de 15 533.30$, reste donc 9 214.98$ en circulation dans le budget général.  
 
Nous devons déduire le coût du repas du gala méritas de 402.68$ de ce montant.  
 
Il faut ajouter le dépôt en circulation du chèque (don de la corpo) de 5000.00$.  
 
 Solde réel serait donc de 14 214.98$. / Dans ce montant nous avons reçu 2 
remboursements de l’URSC soit 240.00$ ce mercredi et 6462.00$ en date du 14 avril 
2018. 
 
**Il reste les dépenses de la soirée-bénéfices, mais manque facture de la corpo / François 
va relancer le sous-comité.  
 
**Reste aussi factures de la revue annuelle (diner des cadets) et du GALA MÉRITAS. 
 
 
7 B. 
 
Réclamation des taxes : Anne-Marie est rendue là dans son emploi du temps / Elle nous 
fera un suivi lors de la rencontre du 14 juin.  
 
 
 
Retour au mot du commandant :  
 
Revue annuelle : Belle parade, diner bien s’est passé, c’était super bon.  
Section VIP- Ils ont « trippés » sur la nourriture servie. 



 

 

 
 
À venir : 
 
25-26-27 Mai / Expédition étoile argentée 
PAS DE DÉPENSES À PRÉVOIR 
 
2-3 juin défi extrême / VÉLO-CAMPING 
Déplacement en vélo du C16 à St-Grégoire + activité Arbraska + retour le lendemain en 
vélo. 
 
Prévoir location des vélos pour les cadets qui n’en ont pas un suffisamment sécuritaire. 
20S/cadet + Arbraska 26.50$ pour les 12-13 ans et 32.28$ pour les 14 ans et plus. 
Essayons d’avoir un site pour dormir avec les tentes gratuitement. 
 
La bouffe reste à prévoir / le comité doit en faire l’achat.  
 
**Défi Rawdon annulé / C’était plus ou moins bien organisé. Nos jeunes ne sont pas prêts, 
car ils ne font pas beaucoup de topographie. 
 
NOUVEAU POC  
Avons reçu budget pour 96 cadets au lieu de 105 donc 2000$ de budget de moins que 
l’an dernier.  

 
 
9-Levée de l’assemblée (20h58) : 
 
Proposée par : Nathalie Verner et secondée par Roxanne Boucher. 

 


