
Cocagne 250 
Salle du conseil municipal 

17 mai 2016 – 14h (23e 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 

      Mathieu D’Astous 
       Marcelle Paulin 

      Marcel Goguen 
Absents : Sylvie Desroches et Jean-Pierre Desmarais 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-068 
Il est proposé par Marcel Goguen et appuyé par Mathieu D’Astous que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 
        Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2016 
2016-069 
Il est proposé par Marcelle Paulin et appuyé par Marcel Goguen que le procès-verbal du 
26 avril 2016 soit adopté tel que présenté.  
 
        Adopté 
 
5. Suivi de la dernière réunion 
Marcelle a parlé à la gérante de Zachary Richard et on continue les démarches pour l’avoir 
en spectacle ici en août 2017. Suite à la présentation de la pièce de théâtre et de 
commentaires de gens qui nous ont dit ne pas savoir que la pièce avait été présenté, on 
se questionne sur l’approche à adopter pour faire la publicité de nos activités et de 
comment rejoindre les gens. Il va falloir se préparer un plan de communication 
comprenant la promotion des activités.  
 
La pièce de théâtre nous a rapporté un montant de 500$. Nous allons tenir à l’aide d’un 
tableau Excel  les entrées et sorties de fonds reliées au 250e. L’argent sera déposé dans 
un compte de banque destiné à cet usage. 
 
Le comité a été très intéressé par la présentation de Suzanne Léger du GGDPC sur le Pow 
wow qui pourrait être organisé pour le 250e. On pense que c’est beaucoup de travail et 
on veut offrir à Suzanne de former un petit comité pour l’aider.  



6. Logos des étudiantes du CCNB 
Nous avons reçu 4 schémas de logo de la part des étudiantes du CCNB – classe de 
graphisme. Il n’y a pas de décision de prise à ce sujet parce que deux des membres du 
comité sont absents ce soir. 
 
7. Programmation des festivités 
On révise encore une fois la programmation et on a des questions pour le Grand comité. 
Voir en annexe la dernière version en date du calendrier. 
 
8. Commanditaires 
On va préparer une entente de commandites qui indiquerait les avantages de chaque 
classe de commanditaires. Jean Gauvin va approcher la Caisse populaire pour voir leur 
intérêt à participer. On en revient encore au besoin d’un plan de communication. On fait 
aussi mention de développer une manière de remercier les bénévoles qui vont 
participer aux différents activités. Cela n’a peut-être pas toujours été fait par le passé. 
 
9. Autres 

 
10. Prochaine réunion du comité 
À déterminer. La prochaine réunion du Grand comité est le 26 mai 2016 à la salle du 
Conseil municipal. 
 
11. Levée de la réunion 
2016-70 
Il est proposé par Marcelle Paulin de lever la réunion à 21h. 
 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


