Cor ps des Cadets 2772 Valcartier

Comité de soutien
Le fonctionnement du mouvement des cadets est basé sur un partenariat entre les
Forces canadiennes et un partenaire civil
appelé la Ligue des cadets de l'Armée du
Canada. Chaque partenaire a des responsabilités bien spécifiques à remplir. La ligue
est représentée au niveau du corps de cadets par un comité de soutien.
Qu’est-ce qu’un comité de soutien?
Le comité de soutien est un groupe de personnes (parents de cadets, dirigeants d’entreprise, anciens cadets, commerçants, etc.)
désirant s’impliquer au sein du Corps de
cadets. Il a pour fonction de soutenir financièrement le CC et de travailler étroitement
avec le commandant afin de réaliser les objectifs fixés. Pour cela, le comité organise
différentes campagnes de financement en
cours d’année et participe aussi à l’organisation de certaines activités.
Le comité est le lien entre la partie militaire
(commandant et officiers) et la partie civile
(parents). Le commandant s’occupe de tout
ce qui a trait au côté militaire avec les cadets et le comité de soutien s’assure de trouver le financement nécessaire pour différentes activités sportives, militaires
(exercices), musicales, et même quelques
petites soirées (Halloween, Noël) etc.
COMITÉ DE SOUTIEN DES CADETS 2772 VALCARTIER

Présidente:

Caroline Mongrain

Bénévole:

Frédéric Lajoie
Jacques Moisan
Janic Robichaud

Corrine Lemelin
Pierre Ouellet

Le comité de soutien sollicite donc
votre aide pour :
Devenir membre du comité de
soutien :
Le comité de soutien est toujours à la
recherche de personnes dynamiques
qui désirent s'impliquer et donner un
peu de leur temps. Les membres du
comité se rencontrent environ une fois
par mois, le samedi matin, afin de discuter et prendre des décisions sur des
sujets relatifs au soutien logistique et
financier du corps de cadets.
Participer aux campagnes de
financement :
Il y a environ deux campagnes de financement au courant de l'année, soit
une activité de collecte de contenants
consignés, une vente de chocolats de
Pâques ou toute autre activité jugée
pertinente. Pour que ces campagnes
soient un succès, le comité de soutien a
besoin de bénévoles.
Bienvenue à tous!

Rendez vous sur le site des cadet
www.cc2772.net
pour nous contacter
en tout temps!

Implication au choix
Vous désirez vous impliquer plus spécifiquement
sur l’une des activités prévues au calendrier?
C’est possible!

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul et
que le Comité de soutien vous accompagne (pour de vrai!).
Activités de financement
Collecte de contenants consignée (samedi le 22 octobre 2016)
Vente de chocolats de Pâques
- Distribution des catalogues (Samedi 17 décembre 2016, lors de la parade)
- Ramassage des commandes (Samedi les 14, 21 et 28 janvier et 4 février 2017)
- Distribution des chocolats (Samedi 1er avril 2017, lors de la parade)
- Dernière distribution, en cas d’erreurs, le 8 avril 2017

Organisation et soutien au bénévolat
Winterfest (27 au 30 janvier 2017)
Olympiades (Samedi le 3 juin 2017)
Autres
Souper de Noël des cadets (Samedi le 17 décembre 2017)
Recherche de commandites (dès maintenant)

