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Procès-verbal de l’assemblée du comité de soutien au 

répondant 
 

L’assemblée s’est tenue en deux temps le 24 octobre 2018, au 

Pavillon De Léry (Collège militaire royal de Saint-Jean). 

 

1) Présences et quorum des membres du CAR. 

Étaient présents : André Latendresse, François Lacroix, Lysanne Larivière, 

Nathalie Verner, Gilbert Desrosiers, Christine Geoffrion, Julie Bienvenue, 

Anne-Marie Sauvageau, Sylvain Leclerc et Roxanne Boucher. 

Étaient absents : Patrick Léonard, Shanie Léveillé, Marie-Chantale Gervais, 

Brenda Dumont et Martin Boucher. 

Respect du quorum : Quorum respecté. 

2) Ouverture de l’assemblée : 19h07 

Proposé par : Monsieur François Lacroix / Secondé par : Monsieur Gilbert Desrosiers. 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour (OJ) : 

Ajout au point 6 : Cannabis 

Ajout au point 10 : Brunch chevalier de Colomb 

Ajout au point varia : Discussions avec le comité Soirée bénéfices 

 
Proposé par : Madame Nathalie Verner / Secondé par : Monsieur André Latendresse. 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue en deux temps les 

19 et 26 septembre 2018. 
 

Proposé par : Capitaine Roxanne Boucher. / Secondé par : Madame Anne-Marie Sauvageau 

 

5) Mot(s) du Président : 

a) Mot de bienvenue 

b) Retour sur la liste des postes de responsabilités au sein du CSR 

• Formation des sous-comités de travail : 

o Soutien à l’exercice :  

- Responsable : Anne-Marie-Sauvageau 

- Participants : Lysanne Larivière, Shanie Léveillé, 

Sylvain Leclerc, Nathalie Verner 

o Activités de financement :  

- Responsable du bazar : Marie-Chantal Gervais 

- Responsable du brunch : Sylvain Leclerc 

- Responsable du Pizza Hut : Sylvain Leclerc 

- Responsable de l’emballage au Maxi : Shanie Léveillé 

- Responsable de l’emballage au Super C : Lysanne 

Larivière 

o Groupe de travail sur la régie interne : 

- Responsable : François Lacroix 

- Participants : Marie-Chantal Gervais, Christine 

Geoffrion 

o Cantine :  

- Responsable : Nathalie Verner 

- Participants : Gilbert Desrosiers, Shanie Léveillé 

 

 

Fondé le 1er septembre 1956 

 
Capitaine Roxanne Boucher, 

Commandant 

 

Comité 
de soutien 

au répondant 
 

M. François Lacroix 
Président 

 
M. André Latendresse 

Vice-président 
 

Mme Anne-Marie Sauvageau 
Trésorière 

 
Mme Marie-Chantal Gervais  

Secrétaire 
 

Mme Nathalie Verner 
Mme Lysanne Larivière 
M. Gilbert Desrosiers 
M. Patrick Léonard 

Mme Christine Geoffrion 
Mme Brenda Dumont 
Mme Julie Bienvenue 

Shanie Léveillée 

 

 

L’ELRFC est l’unité d’affiliation 

 

La Corporation du Fort Saint-Jean 

est le répondant local 
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o Inventaire des biens non-publics :  

- Responsable : Gilbert Desrosiers 

- Participants : Julie Bienvenue, Patrick Léonard 

o Recrutement des cadets : 

- Responsable : François Lacroix 

- Participants : Sylvain Leclerc  

o Soirée bénéfices : 

- Responsable : Christine Geoffrion 

- Participants : Sylvain Leclerc 

c) Soirée des bénévoles du Festi Rib 

Le Club Optimiste de Mont-Saint-Grégoire invite des représentants du 

Comité de soutien au répondant du Corps de cadets 2595 à leur soirée 

des bénévoles le 8 novembre prochain. Lors de cet événement, il y aura 

la remise de la commandite au montant de 1254 $ (temps des bénévoles 

et les consignes des cannettes). La présence de François Lacroix et de 

Sylvain Leclerc seront confirmées avant le 30 octobre. 

6) Mot(s) du Commandant : 

A- Participations communautaires et activités 

• 03 octobre – Succès de la soirée. Vingt-huit (28) amis sont venus et il 

y a eu dix-sept (17) inscriptions. 

• 13 octobre – La formation RSPJ et la journée de tir intensive se sont 

bien déroulés.  

• 20 octobre – Randonnée pédestre au Mont Saint-Hilaire : quarante 

et un (41) cadets participants et sept (7) officiers 

• 31 octobre – Soirée d’instruction obligatoire annulée en raison de 

l’halloween. 

• 2 novembre – Soirée d’Halloween au C16 avec déguisement. 

• 10 novembre – Jour du souvenir : pas de parade, seulement une 

cérémonie au cénotaphe. Pas d’argent à verser pour une couronne 

comme par les années passées. 

• 24 novembre – Souper régimentaire pour les niveaux argent et plus. 

Endroit à déterminer. 

• 28 novembre – Parade d’assermentation des nouveaux cadets. 

 

B- Dépôt des dépenses 

Remise des factures à Anne-Marie :  

• lumières pour la soirée d’Halloween; 

• sortie au Mont-Saint-Hilaire; 

• administration. 

 

C- Cannabis 

Roxanne Boucher nous rappelle les règles qui s’appliquent :  

• tolérance zéro envers la consommation de cannabis; 

• huit (8) heures avant de superviser des cadets; 

• vingt-quatre (24) heures avant une activité cadet à risque; 

• vingt-huit (28) jours avant une activité aérienne. 
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7) Mot(s) de la Trésorière: 

Solde en banque au 24 octobre :  

• 6 502,05$ 

Chèques en circulation : 

• 10,00$ 

• 24,34$ 

Dépôts à recevoir : 

• 1 254,00$ (Festi Rib) 

Remboursement URSC : 

• 1 267,91$ 

• 0 486,66$ 

Il manque les factures pour l’expédition de septembre et la randonnée au 

Mont-Saint-Hilaire. 

 

Suivi TPS : Demande de révocation pour se dissocier de la Ligue des cadets de 

l’armée en cours. Vote pour donner le pouvoir de signataire à Anne-Marie 

Sauvageau. 
 

Proposé par : Madame Roxanne Boucher. / Secondé par : Madame Nathalie Verner. 

 

8) Mot(s) du Vice-Président : 

Présentation du fichier « suivi des objectifs et campagnes de financement » : 

Reporté à la prochaine rencontre. 

 

9) Mot(s) de la secrétaire : 

Retour sur la mise à jour du filtrage des bénévoles (tableau de suivi) : 

Reporté à la prochaine rencontre. 

François Lacroix enverra un courriel à Brenda Dumont pour vérifier si elle veut 

demeurer bénévole. Si oui, elle doit compléter le document de filtrage. 

 

10) Suivi des activités à venir du CSR 

a) 29 octobre : Pizza Hut – dernier soir pour l’achat de billet; 

b) Suivi sollicitation des épiceries – Lysanne Larivière  faire le suivi avec 

le Super C le 1er novembre; 

c) 15 décembre : party de Noël – aucune salle disponible. Recherche 

d’une salle pour environ 100 personnes. Madame Boucher met 

François Lacroix en contact avec l’adjudant maître qui s’occupe de 

cette activité. ; 

d) Souper-bénéfice – l’organisation avance bien. Utilisation d’une 

plateforme électronique (Eventbrite) pour la vente des billets. 

Remise d’une lettre pour les aux cadets le 7 novembre prochain sur 

le fonctionnement et la vente de billets. Le président d’honneur de la 

soirée sera Steve Hétu, notre répondant. Un cadet reporter sera 

approché pour un article dans le journal « Servir ». 

e) Brunch – aucune limite de billet. Sylvain propose un système de 

certificat cadeau pour les meilleurs vendeurs. 

 

11) Varia  

André Latendresse annonce qu’il quitte la vice-présidence du comité de 

soutien au répondant et retourne comme officier. 

34,34$ 

1 754,57$ 

http://www.cc2595.ca/


Corps de cadets royal de l'Armée canadienne 2595 Saint-Jean 

Casier postal 185, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6Z4 

www.cc2595.ca 

François Lacroix consulte les règles de la Ligue des cadets de l’armée afin de 

voir les règles entourant la nomination d’un nouveau vice-président. 

 

12) Prochaine assemblée mercredi le 21 novembre 2018 à 19h.  

 

13) Levée de l’assemblée à 21h10. 
 

Proposé par : Monsieur André Latendresse. / Secondé par : Madame Christine Geoffrion. 

 

 

 

 

Signature du président 

François Lacroix, président du CAR. 

 

 

Signature du commandant 

Capitaine Roxanne Boucher, commandant 
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