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Sont présents : 
Mme Cathy Giard                             
Mme Christine Rossignol 
M. Jacques Lapensée   
M. Marc-Édouard Larose 
Mme Marie-Ève Lagacé 
Mme Sophie Foisy 
Mme Valérie Marin 
 
 

 
 
Sont absents :  
M. François Riendeau  

 

Ordre du jour Résumé des discussions Suite à donner – délai 

1. Ouverture de la réunion Mme Valérie Marin souhaite la bienvenue à 
tous les membres.  

 

2. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté.  

3. Adoption du compte-
rendu de la dernière 
rencontre 

Adopté.  

4. Mandat CCFB : 
modifications et 
commentaires acheminés 
par les membres 
 
 
 
 

- Les commentaires acheminés des 
membres relativement au mandat 
qui n’a pas été mis à jour depuis 
2014 sont présentés : 

 
• On suggère que le vote pour la 

présidence soit fait dans 
l’anonymat si plusieurs 
personnes sont intéressées par 
le poste. Beaucoup de 
discussions suivent car il y a 
divergence d’opinions sur cet 
aspect. La majorité des membres 
optent pour cette suggestion et 
préfèrent que le vote soit fait 
secrètement comme lors des 
élections politique. 

• On suggère également que des 
représentants d’organismes en 
lien direct avec le comité de la 
famille puissent s’ajouter et 
figurer au mandat. Tous les 
membres sont d’accord. 

• On suggère de conserver la 
durée du mandat des membres à 
un an mais de diminuer le 
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nombre de rencontres que les 
membres peuvent manquer dans 
l’année à 3 plutôt que toutes les 
rencontres (6). La décision est 
prise à l’effet que les membres 
doivent assister à au moins 4 
des 6 rencontres du comité 
annuellement. 

• On suggère que chacun des 
membres devrait s’impliquer 
dans l’organisation d’un 
événement ou être présent la 
journée même de l’événement 
au moins une fois pendant 
l’année. Il est décidé que les 
membres doivent s’impliquer 
pour l’organisation et/ou la 
réalisation de 2 événements 
annuellement pour faire partie du 
comité. 

• On propose qu’il y ait un appel 
de candidature qui soit fait 
auprès de la population à 
l’automne afin de recruter de 
nouveaux membres car le comité 
ne compte plus suffisamment de 
membres. 

• On souhaiterait que l’avis de 
convocation acheminé aux 
membres soit respecté tel que 
stipulé dans le mandat, c’est-à-
dire au moins 7 jours à l’avance. 

• On suggère de déterminer le 
calendrier annuel des activités à 
la rencontre de septembre 
chaque année puisque c’est la 
période budgétaire et donc le 
bon moment pour déposer les 
projets et pouvoir évaluer le 
budget de fonctionnement 
nécessaire pour la tenue des 
activités. 

• On propose également que le 
comité n’ait plus de président 
officiel mais plusieurs 
ambassadeurs pour le comité. 
Les élus, M. Jacques Lapensée 
et M. Marc-Édouard Larose en 
discuteront avec le Conseil et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Christine 
Rossignol s’occupe de 
mettre à jour le mandat 
selon ce qui a été 
discuté et le présentera 
au comité. 
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nous reviendrons à savoir si 
cette façon de fonctionner 
pourrait être une possibilité. 

. 

5. Entériner les membres et 
la présidence du comité 
pour 2019 

- Mme Valérie Marin est la seule 
membre intéressée par la 
présidence pour l’instant. Mme 
Cathy Giard mentionne qu’elle 
pourrait être intéressée 
éventuellement mais pas 
présentement. 

- Les autres membres présents 
souhaitent continuer leur mandat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Retour sur le calendrier 
des activités : qui fait quoi 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

7. Sous-comité Trottibus / 
vélobus 
 

 . 
 

8. Comité jeunesse 
 
 

  

9. Sous-comité Tour du 
silence 
 

   
 

10. Bazar du printemps 
 
 

  

11. Varia  
 
 

 

12. Prochaine rencontre Mercredi 26 juin à 18 h chez Mme Valérie 
Marin. 

 

 
Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol 

 


