Cocagne 250
Salle du conseil municipal
7 juin 2016 – 10h (26e rencontre)
1. Mot de bienvenue
Le président Jean Gauvin ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres du
comité.
2. Prise des présences
Présents : Jean Gauvin
Sylvie Desroches
Marcelle Paulin
Jean-Pierre Desmarais
Absents : Mathieu D’Astous et Marcel Goguen
3. Adoption de l’ordre du jour
2016-077
Il est proposé par Jean-Pierre Desmarais et appuyé par Sylvie DesRoches que l’ordre du
jour soit adopté tel que présenté.
Adopté
4. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2016
2016-078
Il est proposé par Sylvie DesRoches et appuyé par Marcelle Paulin que le procès-verbal du
1er juin 2016 soit adopté tel que présenté.
Adopté
5. Suivi sur programmation
On doit terminer la programmation dès que possible. On va prendre rendez-vous avec les
organisations qui ne nous ont pas donné l’information finale sur les activités qu’elles
pensent faire. Pour l’ouverture et la fermeture des festivités (en janvier et en novembre),
Irene Myers et le Comité social ont demandé une rencontre avec l’exécutif. On va leur
donner le choix entre le 20 et le 21 juin à 10h le matin. Jean va parler aux Chevaliers de
Colomb. Sylvie n’a pas eu de réunion avec le Comité de parents de l’école. Elle va
contacter l’école pour avoir les précisions qu’on a besoin pour la programmation. Il faut
aussi approcher Maxime pour Slow Food et quelqu’un du GDDPC.
Pour le spectacle avec Zachary Richard, Marcelle va le contacter pour prendre rendezvous avec lui lorsqu’il va venir dans la région en juillet. On veut discuter du spectacle et
de la promotion (affiche).

Dans le bulletin communautaire qui va sortir dans les prochains jours, Jean Hébert
s’adresse aux citoyens de Cocagne et les invite à s’impliquer dans le projet Cocagne 250.
Le 22 juin 2016, le comité MADA de Cocagne présente les résultats du sondage 50 ans +.
Il va y avoir différents kiosques et nous allons en avoir un afin de profiter d’un peu de
visibilité et d’essayer de recruter des bénévoles. Irene Myers a accepté d’être au kiosque
vêtue à l’ancienne.
Pour le calendrier on veut aller chercher des commanditaires. Le Comité historique ne
veut pas que ça soit trop commercial. On pense aux gros commanditaires seulement avec
un logo par page par exemple.
Une rencontre avec Sam Arsenault et Ronnie Giles serait intéressante. On pense à un 5 à
7 au Centre 50 le 5 mai 2017. On va vérifier ce qu’en pense le GDDPC qui avait parlé de
Sam Arsenault en premier.
Jean a parlé à Fernand Robichaud et ce que Fernand avait en tête c’est la pêche au
maquereau en juillet. Est-ce que Slow Food serait intéressé à faire quelque chose en lien
avec cette pêche.
6. Formation du sous-comité de financement
Ce point est remis à une autre rencontre.
7. Autres
8. Prochaine réunion du comité
La prochaine réunion de l’exécutif aura lieu le 29 juin à 18h30 à la salle du conseil. Pour
cette rencontre on veut s’assurer de la présence de Mathieu. On aurait ensuite une
réunion en août. Le Grand comité a une réunion le 15 juin et Marcelle va faire un rappel
le 13 juin.
9. Levée de la réunion
2016-079
Il est proposé par Marcelle Paulin de lever la réunion à 11h15.
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin

