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Généralités
1. Le présent rapport couvre la période d’avril 2016 à mars 2017.
Comité de soutien 2016-2017
2. Les membres du comité de soutien se sont réunis sur une base mensuelle, le vendredi.
3. En septembre 2016, le corps de cadets comptait huit membres dans le comité de soutien et
deux bénévoles.
4. Le filtrage des bénévoles a été complété pour tous à l’exception des nouvelles personnes pour
qui les dossiers sont toujours en attente. Il est à noter que tous sont parents de cadets du Corps
de cadets 2920 Gatineau.
Membres du comité de soutien :
Myriam Patry, présidente
Annick Archambault, vice-présidente
Alain Couvrette, trésorier
Nathalie Joncas, secrétaire
Julie Richard, administratrice
Martine Bédard, administratrice
Guylaine Morel, administratrice
Manon Lavoie administratrice
Katy Joncas, administratrice
Pascal Dupuis, administrateur
Nathalie Gagnon, administratrice

Bénévoles :
André Picard
Patrick Blanchard
Christian Beaulieu
Rafid Haidar
Martin Roy
Stéphan Lessard

Participation du comité de soutien aux activités de cadets
5. Les bénévoles du Corps de cadets 2920 Gatineau sont des personnes engagées, très
généreuses de leur temps, qui ont offert leur soutien tout au long de l’année lors des
nombreuses activités de cadets.
Revue annuelle, mai 2016
6. Tous les membres du comité ont apporté leur soutien pour la décoration de l’aréna et la
préparation d’un buffet pour les invités. Le service de cantine était aussi offert sur les lieux.
Les membres se relayaient pour assurer un service continu durant la parade.
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Voyage à la Ronde
7. Le 11 juin 2016, 80 cadets, officiers et parents bénévoles se sont rendus en autobus à
Montréal, à la Ronde, comme activité de fin d’année. Cette activité d’envergure fut un succès
auprès de tous.
Soirée d'accueil, septembre 2016
8. Comme l’an passé, le comité a organisé, avec l’aide des officiers, une épluchette de blé
d'Inde. Il y avait aussi des hot dogs. Encore une fois, ce fut une excellente occasion de
rencontrer les parents et les cadets en ce début d’année.

Campagnes de financement
Souper spaghetti - 18 février 2017 - profit : 2000$ - 9 bénévoles
9. Le comité de soutien a organisé ce souper-bénéfice avec la collaboration de l’École
l’Érablière qui a généreusement prêté ses locaux ainsi que Mme Guylaine Morel, chef
cuisinière, et traiteur Lindocile, dans la préparation de se repas. Le repas comprenait un
spaghetti, une salade César, un pain et une bouteille d’eau, pour un montant de 10$ par
personne. Nous avons recueilli une somme de 2000$. L’an prochain, nous prévoyons retenter
l’expérience.
Emballage chez Maxi (Action de Grâce 2016) — profit 2 512, 25$ - 5 bénévoles
Emballage chez Provigo (Pâques 2017) — profit : 2 750, 85$ - 6 bénévoles
10. Le Maxi et Provigo ont accepté cette année de nous parrainer pour une session d’emballage
chacun. Cette campagne de financement requiert la mobilisation d’un grand nombre de
cadets, officiers et parents bénévoles sur une période de trois jours, mais les profits sont
considérables.
Cantine — profit : 686$ - 1 bénévole en rotation
11. La cantine est en premier lieu un service offert aux cadets et au personnel du corps de cadets.
Nous essayons de garder le prix des friandises et rafraîchissements au coût raisonnable d’un
dollar. Le montant n’inclut pas la valeur de l’inventaire présent.
Fundscrip
12. Aucun profit n’a été réalisé cette année avec Fundscrip. Ce programme est à revoir quant à
son efficacité.
Tirage Vélo
13. Cette année, un président de McW Vélo, M. Mastentouano, a offert gracieusement un vélo
d’une valeur de plus de 500$. Des billets, au coût de 99¢, seront vendus à la cantine. Le
tirage aura lieu lors de la revue annuelle le 13 mai 2017.
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Demandes de dons — profit : 2757, 82$
14. Des lettres de demandes de dons ont été envoyées à plusieurs organismes, politiciens et
magasins.
Voici la liste des donateurs :
Légion royale canadienne, filiale 58 : —2 707, 82$
Parent : — 50$
Club Richelieu 500$
Rapport financier
15. Puisque l’exercice financier du corps de cadets se termine le 31 juillet de chaque année, deux
rapports financiers seront présentés. Soit le rapport financier pour la période du 1er août 2015
au 31 juillet 2016 et celui de l’année en cours, soit la période du 1er août 2016 au 31 mars
2017. Voir en annexe.
Conclusion
16. En plus de s’impliquer dans l’organisation d’activités de financement, les membres du comité
de soutien s’occupent du filtrage des bénévoles, de la gestion des fonds, du recrutement de
nouveaux membres, des réservations de locaux et participent, selon leurs disponibilités, aux
activités des cadets.
Je tiens à remercier tous les membres du comité ainsi que les bénévoles. Grâce à leur implication
et leur dévouement, ils et elles ont contribué au bon fonctionnement des activités du Corps de
cadets 2920 Gatineau. Comme le dit si bien son nom, le comité de soutien s’assure de prêter
main forte aux officiers du corps de cadets pour que ces derniers vivent des activités
enrichissantes et stimulantes.
Ce fut un privilège de vous côtoyer tous et toutes, cette année!!
Myriam Patry
Présidente du comité de soutien
Corps de cadets 2920 Gatineau
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