
 

 

 
 

       COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON 
                           Manoir de chez nous 
                   Lundi 21 octobre 2019 – 13 h  

 
COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
Sylvie Lemonde 
Sonia Quirion 
Bernard Vanasse 
Marie-France Ouellet 
Danielle Lanciaux 

Sont absents : 
Louise Dawson 
Michèle Lavoie 
Isabelle Binggelli 
 

 
1. Accueil 
Début de la rencontre à 13 h. Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 29 juillet 2019 et du comité adhoc de la politique 
et suivis  
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre. 
Les suivis seront couverts dans le présent ordre du jour. 
 
Les comptes-rendus des rencontres du comité adhoc de la nouvelle politique familiale et des aînés du 
3 et 8 juillet et 6 septembre sont adoptés. Le compte-rendu de la réunion du 16 octobre pour le plan 
d’action de la nouvelle politique a aussi été adopté. La rencontre du 29 juillet portait sur la présentation 
de la nouvelle politique, les suivis seront couverts dans la présente rencontre. 
 
4. Compte-rendu de la Fiesta des nouveaux arrivants 
Sonia et Sylvie résument la soirée d’accueil des nouveaux arrivants qui a eu lieu le 29 août dans le 
cadre d’un marché de soir. Nous avons offert le repas de maïs et une consommation au bar par 
personne (nouveaux arrivants) et une pochette, il y a eu 6 familles présentes sur 30 invitées. Les gens 
ont été invités par la poste, les invités ont été les nouveaux arrivants provenant de l’extérieur de 
Compton qui ont effectués une transaction dans la dernière année. Le marché de soir accueillait les 
travailleurs agricoles étrangers lors de cette même soirée. Des mariachis étaient présents pour 
l’occasion, un beau succès. Des pochettes dans des sacs 100% Compton ont été offertes aux gens 
présents. Pour les nouveaux arrivants qui n’étaient pas présents, Monsieur le maire propose que les 
conseillers et conseillères pourraient passer remettre en personne les pochettes aux gens et leur 
souhaiter la bienvenue.  

À faire : Apporter ce point en comité de travail pour déterminer le moment pour la distribution des 
pochettes, acheter les sacs et produire les pochettes. 

5. Compte-rendu de la soirée jeunesse du 25 septembre (voir résumé des idées) 

Sylvie et Sonia résument le déroulement de la soirée jeunesse du 25 septembre et présentent le 
document résumant les idées qui sont ressorties lors de cette rencontre. Neuf jeunes étaient présents 
et ont beaucoup apprécié la rencontre, plusieurs idées sont ressorties. Ce qu’ils aimeraient en priorité 
ce serait d’organiser un transport pour faire du ski durant l’hiver. Une autre rencontre sera organisée 
en janvier 2020. 



 

 

À faire : vérifier avec la municipalité de coaticook et l’école La Frontalière si de telles sorties existes. 
Vérifier également avec Étienne le travailleur de rue pour la faisabilité de cette activité. 

6. et 7. Présentation de la nouvelle politique familiale et des aînés et priorités et plan d’actions 
2020 
Sylvie présente la nouvelle politique et le tableau de plan d’actions, une copie du tableau a été remis à 
chaque personne et le tout est révisé en détails point par point. Un plan d’actions sera travaillé chaque 
année. 
 
À faire : Pour détailler certaines stratégies, il faudra analyser les résultats du sondage aux parents du 
SAE, du sondage web à la population et la consultation des aînés. 
 
Quelques idées supplémentaires : 

- Club de marche, il serait bien de relancer le club de marche mais ça prend une personne pour 
l’animer, les noms de Benoît Côté et Johanne Mégré sont proposées. 

- Le salon au sous-sol du Manoir de chez nous pourrait être utilisé comme petite salle pour 
différents groupes ou organismes, faudrait voir avec le Manoir la possibilité. 

- Création d’un souper des élus comme le souper du maire de Coaticook en janvier/février 2021 
et l’apporter en comité de travail en 2020. 

 
Lancement de la politique 
Il faudra déterminer un moment pour lancer la nouvelle politique familiale et des aînés, durant la 
soirée des bénévoles 2020?  

À faire : Voir avec la MRC la façon de faire et le moment suggéré. 

8. Suivis projets avec école Louis St-Laurent 
Les membres du comité familles et aînés souhaitent renouveler le projet de certificats du maire. 

À faire : Sylvie et Sonia doivent rencontrer Chantal Leroux, la directrice de l’école pour les projets 
2020 avec l’école. 

9. Projet de café-causerie pour les mamans 
Nous avons reçu par courriel un projet pour créer un café-causerie pour les mamans à Compton, cette 
activité serait offerte par Madame Joëlle Côté, elle cherche un local pour offrir l’activité et elle pensait à 
la bibliothèque, ce serait de jour en semaine et ce serait une activité payante pour les participantes. 
À faire : Envoyer la demande au comité pour que tous les membres aient les détails et mentionner à la 
dame qu’elle pourrait voir avec le Manoir de chez nous pour utiliser le salon au sous-sol. Voir avec 
Émilie Drouin ou le CAB si une activité similaire est organisée. 
 
10. Activités et événements à venir 
Sonia mentionne que le Café-In a lieu tous les mercredis 13 h 30 à la bibliothèque et offre une 
programmation diversifiée. 
 
11. Varia 
Sylvie mentionne que Madame Michèle Lavoie quitte le comité familles et aînés. Sylvie va approcher 
Monsieur Léon Pratte qui coordonne bénévolement le Café-In avec le CAB pour la remplacer.  
 
10. Prochaine réunion 
Un message sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine rencontre. 
 
11. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 15 h 15. 



 

 

 
 
_____________________________                               __________________________ 
Sylvie Lemonde      Sonia Quirion 
Présidente du comité                Secrétaire du comité 


