Compte rendu de la rencontre du

Comité consultatif de la famille de Bromont
tenue au Centre culturel St-John
le mercredi 20 février 2019 à 18h30

Sont présents :
Mme Cathy Giard
Mme Christine Rossignol
M. François Riendeau
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

1. Ouverture de la réunion

Mme Valérie Marin souhaite la bienvenue à
tous les membres.

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour
3. Adoption du compterendu de la dernière
rencontre
4. Entériner les membres et
la présidence du comité
pour 2019

L’ordre du jour est adopté.

5. Retour sur le calendrier
des activités 2019 : qui fait
quoi

Suite à donner – délai

Adopté.
-

-

-

Point reporté à la prochaine
rencontre car il manque trop de
membres.
Les membres sont invités à réviser le
mandat
et
acheminer
leurs
commentaires et suggestions en vue
de la prochaine rencontre.
Nous déterminons qui souhaitent
être responsable et qui aimeraient
faire
partie des
sous-comités
relativement au Bazar du printemps
et de Noël, pour le Tour du silence
ainsi que pour la Fête familiale. Nous
déterminerons les responsables des
autres événements figurant au
calendrier
des
activités
du
comité lors
de
la
prochaine
rencontre.
Cathy Giard sera responsable des
Bazars du printemps et de Noël avec
l’aide de Christine Rossignol.
Jean Tellier sera responsable du
Tour du silence avec l’aide de
Christine Rossignol, Valérie Marin,
Jacques Lapensée et Lucie Charest.

.
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6. Trottibus/vélobus

-

Marie-Ève Lagacé propose son aide
la soirée de l’événement. Christine
Rossignol
acheminera
une
convocation pour une première
rencontre de coordination sous peu.
- Cathy Giard sera responsable de la
Fête familiale avec l’aide de
Christine
Rossignol.
Nous
déterminerons lors de la prochaine
rencontre, quels membres souhaite
s’impliquer dans le sous-comité de la
Fête familiale.
Deux rencontres ont eu lieues jusqu’à
présent.
Nous avons l’aide de Christel Ferrier du
CNCB.
Nous enverrons un sondage pour tâter
l’intérêt à l’école.
La première étape consiste en
l’organisation et la mise sur pied du
projet.
Le nom de Mobicycle Bromont a été
retenu pour le projet.
Concernant le Trottibus, nous ne
conserverions qu’un seul trajet dans le
quartier Windsor qui est très utilisé.
Pour le Mobicycle, deux trajets sont
projetés et quatre bénévoles devront
suivre une formation.
La deuxième étape consistera aux
inscriptions.
Nous souhaitons qu’il y ait 2 encadreurs
pour 13 enfants et les circuits
débuteraient en début mai jusqu’à fin
juin.
Nous souhaitons intégrer le Conseil .
jeunesse au nouveau Comité jeunesse
qui sera mis sur pied sous peu et qui
sera composé de jeunes entre 13-25
ans. L’appel de candidatures a été
lancé.
Voir point 5.

7. Conseil jeunesse

-

8. Sous-comité Tour du
silence

-

9. Bazar du printemps

- Nous avons pris la décision d’augmenter
le tarif de location des tables afin d’être
en mesure de s’autofinancer pour
l’animation (maquillage et sculpteur de
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ballons). La demie-table coûtera 10$ et
la table 20$.
- L’organisation et la promotion sont bien
entamées.
10. Retour sur le comité de
- C’était la 2e rencontre pour le pôle
priorisation de la MRC
Bromont.
Brome-Missisquoi au niveau
- Le constat est que nous devons nous
de la santé
concerter car Bromont est à cheval entre
la Haute-Yamaska et La Pommeraie.
- Le transfert de CIUSSS se fera le 1er
mai. Bromont ne sera plus avec la
Haute-Yamaska.
- -Deux comités se mettront sur pied pour
cibler les enjeux suivants : transport,
isolement, santé mentale, etc.
- Petit bémol : la MRC ne dispose d’aucun
budget. Les initiatives doivent provenir
des municipalités.
11. Varia
-Sophie Foisy nous revient relativement à la
problématique de dépassement des autobus
scolaires par des automobilistes. La
problématique a été prise au sérieux et il y a
eu la présence policière pendant 3
semaines pour dissuader les automobilistes
cavaliers.
-Le rapport d’activités est en cours de
rédaction par Valérie Marin.
12. Prochaine rencontre

Mercredi 3 avril 18h30 au Centre culturel StJohn

Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol
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