
Cocagne 250 
Salle du conseil municipal 

29 juin 2016 – 18h30 (28e 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 

      Marcel Goguen 
      Jean-Pierre Desmarais 
      Janie Bastarache (étudiante) 

Absent : Mathieu D’Astous  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
2016-083 
Il est proposé par Sylvie DesRoches et appuyé par Marcel Goguen que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
 
        Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2016 
2016-084 
Il est proposé par Sylvie DesRoches et appuyé par Marcelle Paulin que le procès-verbal du 
7 juin 2016 soit adopté tel que présenté.  
 
        Adopté 
 
5. Suivi de la dernière réunion du Grand Comité 

a. Monument 
Gilles Allain a dit à Jean qu’on peut avoir les bases de granit de l’ancien pont pour le 
monument si on les veut. Jean n’a pas pu aller les voir mais il va s’en occuper dans les 
prochaines semaines. 
 

b. Rencontre avec les artistes et chanson thème 
La rencontre avec les artistes est prévue pour la fin août. Marcelle va leur envoyer un 
courriel pour les en informer. Une amie de Jean-Pierre aimerait organiser une rencontre 
avec les artistes en arts visuels. Pour la chanson thème, le concours serait ouvert dans 
Kent-Sud. On veut une chanson en paroles et musique. Le prix est à déterminer, cette 
personne aurait beaucoup de visibilité pour sa chanson parce qu’elle serait chantée à 
toutes les occasions. On va faire l’annonce en septembre et la date limite serait fin 



octobre 2016. On annoncerait le concours de la façon habituelle mais aussi à la Radio 
Beauséjour et peut-être à d’autres postes aussi.  
 

c. Programmation/ calendrier 
Il reste quelques points à vérifier pour la programmation et le Comité historique va avoir 
besoin de l’information bientôt. 
 
6. Comité de financement 
Certaines personnes pourraient aider au financement en nous donnant des conseils ou 
info, mais ne sont pas intéressées à prendre en charge un sous-comité. À la prochaine 
réunion de l’exécutif, on va se concentrer sur la préparation d’un budget détaillé en se 
basant sur la programmation et ainsi évaluer notre besoin en financement.  
 
7. Autres 

 
8. Prochaine réunion du comité 
La prochaine réunion aura lieu le 27 juillet 2016 à 18h30 à la salle du conseil. 
 
9. Levée de la réunion 
2016-085 
Il est proposé par Jean-Pierre Desmarais de lever la réunion à 8h05. 
 
Procès-verbal préparé par Marcelle Paulin 


