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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 20162017
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
OBTENTION DU PRIX PORTEUR

D’ESPOIR 2017
Le CAB est fier d’annoncer qu’il a obtenu le
prix Porteur d’espoir 2017 remis par Centraide
Estrie.
Ce prix est remis à
un organisme qui
s'est illustré au
cours de l’année
en faisant preuve
d'initiative et de
créativité dans la
mise en place de
solutions ou en
utilisant une
approche les
aidant à mieux agir dans la communauté et
rencontrer leurs objectifs.
Sur la photo: Kim St-Pierre Hovington (CAB), Luc
Sauvé (membre du CA de Centraide Estrie), Marilyne
Lalonde (CAB)

BABILLARD DES ACTIVITÉS
Tous les services
Assemblée générale annuelle du CAB
Jeudi 8 juin, 17h30 (léger lunch à 17h)
Hôpital de Coaticook, salle C-RC-17
Information et inscription : 849-7011 #215

Soutien aux proches aidants
Information et inscription : 849-7011 #223
Tournée des proches aidants: découvrez
les ressources pour les proches aidants et
leurs aidés!
Jeudi 1er et vendredi 2 juin,
Transport en bus depuis 9 municipalités
Activités diverses

Maison de la Famille
Information et inscription : 849-7011 #231
Sauf avis contraire, les activités se
déroulent à la Maison de la famille
Assemblée générale annuelle et
pique-nique familial
Mardi 13 juin, de 9h45 à 13h30
AGA, jeux gonflables et dîner
Centre Élie-Carrier, Coaticook
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
Attention: plusieurs activités vont prendre
une pause pendant l’été: surveillez le
calendrier sur notre site internet.

HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 12 juin et jusqu’au
1er septembre inclus, le CAB
et la Maison de la famille
seront fermés le vendredi.
La friperie Mod-Écolo sera ouverte le
vendredi, mais les horaires pourraient
changer selon la disponibilité des bénévoles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE ET PIQUE-NIQUE
FAMILIAL DE LA MAISON DE
LA FAMILLE

MISES EN CANDIDATURE POUR
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CAB

MODIFICATIONS ESTIVALES À
LA POPOTE ROULANTE

Si vous voulez siéger au CA du CAB, vous
devez remettre votre formulaire de
candidature avant le 1er juin, 16h, à l’accueil
du CAB. Les élections se dérouleront lors de
l’AGA du 8 juin.
Les règlements généraux du CAB et le
formulaire de candidature se trouvent sur
notre site internet: cabmrcccoaticook.org
dans l’onglet CAB, section Documentation.
Des copies sont également disponibles à
l’accueil du CAB.

Quelques modifications vont être
apportées au service de popote
roulante pour l’été:

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
USAGÉS DANS TOUTE LA MRC

Mardi 13 juin, de 9h45 à 13h30
AGA, jeux gonflables et dîner
Centre Élie-Carrier, Coaticook
Information: 819-849-7011, poste 231 ou
familles@mfmrccoaticook.org

1. Les mardis, vous retrouverez une salade
froide dans le menu.
2.Il n’y aura pas de livraison de popote
roulante les vendredis, du 16 juin au
1er septembre inclusivement. Les repas du
vendredi seront livrés avec les repas du
jeudi. Par le fait même, les sacs de
commande seront aussi prêts le jeudi.
3.La popote sera fermée du 24 juillet au
11 août inclusivement. Toutefois, les
semaines précédentes, vous pouvez
commander des repas de surplus que
vous pourrez congeler afin de combler ces
trois semaines de congé.
Pour plus d’informations ou pour
commander des repas, contactez Isabelle
Routhier au 819-849-7011, poste 225, ou à
adjmad@cabmrccoaticook.org

Dorénavant, le CAB collectera les vêtements
usagés dans 9 municipalités de la MRC de
Coaticook. Des cloches à vêtements ont été
installées aux endroits suivants:

 Dixville: garage municipal
 East Hereford: église Saint-Henri
 Martinville: hôtel de ville
 Saint-Edwidge: garage municipal
 Saint-Herménégilde: garage municipal
 Saint-Malo: 228, route 253 Sud
 Stanstead Est: 7015, route 143
 Ultramar à Burroughs Falls (14185, route 143)
 Waterville: Marché Morin (au fond du
stationnement)
Merci à toutes ces municipalités et aux deux
commerces qui ont accepté ces cloches à
vêtements sur leur terrain.

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

Pour tout commentaire sur le CAB Express, contactez Olivier Girondier au 819-849-7011, poste 215
ou par courriel à benevoles@cabmrccoaticook.org
23, rue Cutting, Coaticook (Québec) J1A 2G2
facebook.com/cabcoaticook · www.cabmrccoaticook.org

