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MISES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CAB
L’assemblée générale annuelle (AGA) du
Centre d’action bénévole se déroulera le
8 juin (voir l’avis de convocation au verso).
Les postes 4 et 7, réservés aux membres
bénévoles, seront à pourvoir.
Si vous voulez siéger au conseil
d’administration du CAB, vous devez donc
présenter votre candidature pour les
élections qui se dérouleront pendant
l’AGA.
Voici la procédure à suivre selon les
règlements généraux du CAB:
1. S’assurer de respecter les critères
d’éligibilité, à savoir:




Être membre bénévole en règle du
CAB: être domicilié dans la MRC de
Coaticook; travailler bénévolement au
CAB; respecter ses règlements et politiques; répondre aux critères
déterminés par le conseil
d’administration.
N’avoir aucun lien de parenté avec un
autre membre du conseil
d’administration ou un employé du
CAB

2. Remettre son formulaire de candidature
avant le 1er juin, 16h, à l’accueil du CAB.
Vous pouvez obtenir les règlements
généraux du CAB et le formulaire de
candidature sur notre site internet
www.cabmrcccoaticook.org dans l’onglet
CAB, section Documentation.
Des copies du formulaire de candidature,
ainsi qu’un exemplaire des règlements
généraux (pour consultation seulement),
sont également disponibles à l’accueil du
CAB.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Marjorie Tyroler, directrice
générale, au 819-849-7011, poste 213.

BABILLARD DES ACTIVITÉS
Cuisines collectives
Information et inscription : 849-7011 #233
Cuisine parents-enfants: Sable coloré
comestible et amusant
Mercredi 17 mai, 9h30 à 11h
Vide frigo (toucequi) NOUVEAU
Vendredi 26 mai, 9h à 11h
Apprenez à cuisiner avec «toucequi» reste
dans votre frigo. Nous fournissons la
viande (longe de porc).
3$ / personne pour 1 lb de viande

Soutien aux proches aidants
Information et inscription : 849-7011 #223
Conférence Accompagnement d’une

personne en fin de vie

Mercredi 17 mai, 13h
Bibliothèque Françoise-Maurice, Coaticook
Conférence interactive Vivre un deuil
Mardi 23 mai, 18h30
Bibliothèque Françoise-Maurice, Coaticook

Maison de la Famille
Information et inscription : 849-7011 #231
Sauf avis contraire, les activités se
déroulent à la Maison de la famille
Parent’jase
Tous les mardis, de 9h30 à 11h
Bébé arrive bientôt
Tous les 3es mardis du mois, à 13h30
Inscription: 819-849-4876, poste 57372
Nourri-Source
Tous les 3es mardis du mois, de 9h à 12h
Bébé café Coaticook
NOUVEAU JOUR: les mardis, de 9h à 11h
NOUVEAU LIEU: à la Maison de la famille
Bébé café Waterville
Tous les mercredis, de 9h à 11h
Café Les 3 soeurs, Waterville
En forme avec bébé
Tous les mercredis, de 9h à 10h
Parc Laurence de Coaticook
Soirée en famille
Mercredi 24 mai, dès 17h
Gymnase de l’école Sacré-Coeur, Coaticook
Échange de vêtements enfants et adultes
Vendredi 26 mai, 9h30 à 12h

Assemblée générale annuelle et
pique-nique familial
Mardi 13 juin, de 9h30 à 13h30
AGA, jeux gonflables et dîner
Centre Élie-Carrier, Coaticook

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
du Centre d’action bénévole de la
MRC de Coaticook
Jeudi le 8 juin, à 17h30
À l’hôpital de Coaticook, salle C-RC-17
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Vérification du quorum
1.2 Mot de bienvenue
1.3 Nomination d’un(e) président(e) et
d’un(e) secrétaire d’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du PV de l’AGA
2016
4. Présentation du rapport d’activités
2016-2076
5. Finances
5.1 Rapport financier
5.2 Nomination d’un auditeur
6. Adoption des orientations 2017-2018
7. Élections au conseil d’administration
8. Questions diverses

Inscription : 849-7011 # 215
Un lunch léger sera servi à 17h

BON CONGÉ DE MATERNITÉ,
GWLADYS!
Vous l’aviez tous remarqué,
Gwladys Sebogo, notre
coordonnatrice du
Maintien à domicile et des
dépannages est enceinte.
L’accouchement étant
prévu dans quelques semaines, Gwladys a
donc pris un congé pour se reposer.
Ensuite, après l’accouchement,
elle sera en congé parental
pendant un an pour s’occuper
de son enfant.
Nous souhaitons donc un bon
accouchement à Gwladys et une belle
année à profiter de son bébé.
Une personne sera embauchée pour
remplacer Gwladys d’ici la fin de l’été.
Isabelle Routhier, assistée d’Édith Dodier,
sera donc responsable du service en
attendant.

FERMETURE DU CAB
LE LUNDI 22 MAI
Le 22 mai étant un jour férié (Journée
nationale des patriotes), le Centre
d’action bénévole sera fermé.
Cela inclus la Maison de la famille et la
boutique mod-Écolo.
De retour à l’horaire habituel, le mardi 23
mai.

BOTTIN DU CAB
TÉL.: 819-849-7011
MARJORIE TYROLER
Directrice générale
Poste 213 - direction@cabmrccoaticook.org
MARYSE LABBÉ
Secrétaire-comptable
Poste 210 - info@cabmrccoaticook.org
MANON MATHIEU
Adjointe aux services communautaires
Poste 201 - transport@cabmrccoaticook.org
OLIVIER GIRONDIER
Coordonnateur des bénévoles et des communications
Poste 215 - benevoles@cabmrccoaticook.org
Vacant temporairement
Coordonnatrice Maintien à domicile et dépannages
Poste 224 - maintien@cabmrccoaticook.org
ISABELLE ROUTHIER
Adjointe Maintien à domicile et dépannages
Poste 225 - adjmad@cabmrccoaticook.org
JADE ST-MARTIN
Travailleuse de milieu auprès des aînés
Poste 238 / cell: 819-345-0877 itmav@cabmrccoaticook.org

LUCIE L’HEUREUX
Agente de développement en soutien aux
proches aidants
Poste 223 - aidant@cabmrccoaticook.org
PATRICK LAJEUNESSE
Agent de participation sociale des aînés
Poste 216 - participation@cabmrccoaticook.org
CORINNE HAMELIN
Coordonnatrice-animatrice de la Maison de la
famille
Poste 231 - familles@mfmrccoaticook.org
EDITH DODIER
Éducatrice de la halte-garderie
Poste 245 - haltegarderie@cabmrccoaticook.org
MARILYNE LALONDE
Animatrice des cuisines collectives
Poste 233 - cuisines@cabmrccoaticook.org
KIM ST-PIERRE HOVINGTON
Cuisinière de la popote roulante
Poste 209
BOUTIQUE MOD-ÉCOLO - Poste 205
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