Compte rendu de la rencontre du

Comité consultatif de la famille de Bromont
tenue chez Valérie Marin
le mercredi 26 juin 2019 à 18h30

Sont présents :
Mme Christine Rossignol
M. François Riendeau
M. Jacques Lapensée
M. Marc-Édouard Larose
Mme Marie-Ève Lagacé
Mme Valérie Marin

Ordre du jour

Sont absents :
Mme Cathy Giard
Mme Sophie Foisy

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. Retour sur les activités :
-Bazar du printemps
-Tour du silence
-Fête familiale (Jeunes
entrepreneurs)

L’ordre du jour est adopté.

Suite à donner – délai

Point reporté à la prochaine rencontre.

Bazar du printemps
-Nous avons eu 23 grandes tables à 20$ en
location et 3 tables à 10%. Après le
paiement de la maquilleuse et du sculpteur
de ballons, nous avons pu remettre 220$ à
la Fondation de l’école.
-Nous
avons
eu
la
présence
d’approximativement 32 exposants.
-Nous aurons besoin d’un bénévole pour
gérer le stationnement lors de la prochaine
édition.
-Il y a eu un conflit d’horaire avec Les
Montagnards donc le concierge n’était pas
content.
-Point à surveiller : Il faudra sensibiliser les
exposants de débuter les ventes entre eux
en même temps que les acheteurs afin
d’être le plus équitable possible.
Tour du silence
-M. Jean Tellier a beaucoup aimé son
expérience et souhaite poursuivre l’an
prochain la coordination de l’événement.
-On souhaite reconduire l’événement l’an
prochain car c’est toujours un succès.
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-Il faudra relocaliser le mémorial du CNCB
dans un autre lieu lorsque la construction du
vélodrome débutera en 2020.
-Également, lors de la construction du
vélodrome en 2020, il faudra penser à tenir
l’événement soit à l’église Saint-FrançoisXavier ou à la Place publique. À suivre.
Fête familiale
-La fête s’est très bien déroulée malgré le
temps qui était incertain et la relocalisation
de l’événement à l’intérieur.
-On propose de prévoir une zone pour
pouvoir manger lorsque l’événement se
déroule à l’intérieur.
-Approcher les organismes pour bouffe :
possibilité qu’ils amassent ainsi des dons ou
des contributions volontaires.
-L’organisation du JEB n’a pas été facile
cette année. De plus, la Fête familiale est
déjà un événement très prenant et il est
difficile d’en prendre davantage sur nos
épaules. On propose que cet événement
soit repris par le Comité jeunesse car nous
tenons à ce bel événement mais, celui-ci
demande beaucoup d’implication.
5. Retour sur les comités

externes et sous-comités
- Comité MADA
- Comité jeunesse
- Comité Trottibus

Comité MADA
-

-

Il y a eu formation du comité ainsi
que le mandat.
On sent la volonté des membres de
s’impliquer sous tous les aspects les
concernant :
déplacement
actif,
autonomie, santé, bienveillance, etc.
Discussions concernant des activités
concrètes (ex : Cause café)
La prochaine rencontre se déroulera
le 7 août.

Comité jeunesse
-

Pour l’instant, 6 jeunes sont
intéressés à s’impliquer dans le
comité jeunesse.
La première rencontre se déroulera
en septembre.
D’autres jeunes pourraient s’ajouter

2

Compte rendu de la rencontre du

Comité consultatif de la famille de Bromont
tenue chez Valérie Marin
le mercredi 26 juin 2019 à 18h30

à l’automne.
Comité Trottibus

6. Calendrier à venir

7. Retour sur le colloque
Carrefour action municipale
et famille

8. Varia

12. Prochaine rencontre

-La prochaine rencontre se déroulera en
septembre.
Halloween
-Il faudra se rencontrer sous peu pour Mme Christine
Rossignol enverra une
l’organisation de l’Halloween.
convocation aux
membres du souscomité.
-Le colloque s’est tenu à Roberval cette .
année.
-Mme Valérie Marin a pu assister à
plusieurs ateliers portant sur les adolescents
et les jeunes.
-M. Jacques Lapensée a pu assister à
plusieurs ateliers concernant les aînés
(MADA).
-Des visites intéressantes ont eu lieu au Zoo
de St-Félicien et au village fantôme de ValJalbert.
-Le constat est que Bromont est en avance
à plusieurs niveaux. Cependant, nous
devrons travailler les aspects suivants : le
transport, l’accessibilité universelle et
l’affichage.
Projet maladie de Lyme
-M. François Riendeau souhaite nous
informer du projet de la maladie de Lyme.
-M. Riendeau rencontrera un chercheur
communautaire demain midi.
-Il explique aux membres comment se
déroule la démarche à Bromont, les
difficultés, la courroie de transmission, etc.
Christine Rossignol enverra un sondage
Doodle afin de planifier la prochaine
rencontre prévue en septembre

Compte-rendu réalisé par Christine Rossignol
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