
Dépenses de 
2020 et 2021 Proposition Suivi  

Prix de fidélité 
(25 ans 
d’adhésion) 
2020 et 2021  
 

Il est proposé par Émilie Johnson et appuyé de Louise 
Guérin, que le solde de 502-Réunion Annual Forum (1 
148,92$) soit partagé ainsi - 250$ pour prix de 
reconnaissance de bénévolat, 380$ pour prix de fidélité (18 
bouteilles d’eau x 15,50$ plus taxes) et 500$ envers les 
repas des fêtes. 

- Émilie achète les bouteilles d’eau de la boutique en ligne RTOERO. √ 
- Madeleine prépare le message. √ 
- Lors du Forum le 26 octobre, les membres collectifs et substituts 

préparent les cartes et les bouteilles.  

- Les membres du CD en feront la livraison sauf pour les bouteilles pour les 
membres à Vanier et Sudbury (poster par Paulette ou Madeleine).  

 

- Photos et article pour CPC (responsables?)  
Prix de 
reconnaissance de 
bénévolat 
(membre du CD 
qui a quitté leur 
poste) 
2020 
 

Il est proposé par Émilie Johnson et appuyé de Louise 
Guérin, que le solde de 502 Réunion Annual Forum (1 
148,92$) soit partagé ainsi - 250$ pour prix de 
reconnaissance de bénévolat, 380$ pour prix de fidélité (18 
x 15,50$ plus taxes - bouteilles d'eau pour les 25 ans) et 
500$ envers les repas des fêtes. 

- Louise appelle les trois récipiendaires afin qu’il et elles décident entre un 
cadeau-souvenir et un don en leur nom et les invite aussi à venir un repas 
lors de la réunion du CD du 25 novembre. 

√ 

- Les 3 choisissent de faire un don à la Fondation de RTOERO. √ 
- Émilie poste le chèque à la Fondation de RTOERO. √ 
- Photo et article pour CPC (responsables?)  

Rencontre 
cordiale annuelle  
2020 et 2021 

Il est proposé par Émilie Johnson et appuyé de Louise 
Guérin, que le solde de 502 Réunion Annual Forum (1 
148,92$) soit partagé ainsi - 250$ pour prix de 
reconnaissance de bénévolat, 380$ pour prix de fidélité (18 
x 15,50$ plus taxes - bouteilles d'eau pour les 25 ans) et 
500$ envers les repas des fêtes. 
Il est proposé par Michelle Michael et appuyé de Paulette 
Gibbens que les Bénéfices non répartis (3 292,96$) soient 
utilisés pour les repas des fêtes pour tous les membres 
désirant participer. 

- Michelle et Paulette s'occupent du message pour la chaîne téléphonique. √ 
- Paulette déclenche la chaîne téléphonique et compile les résultats. √ 
- Denise RS envoie le même message par courriel. √ 
- Louise, Françoise et Madeleine recherchent les traiteurs possibles pour 

Mattawa, North Bay et Sturgeon Falls. √ 

- Le CPAV prépare l’activité.  
- Photo et article pour CPC (responsables?)  

Lingettes cartes  
2021 

Il est proposé par Françoise Brousseau et appuyé de Émilie 
Johnson de faire imprimer des cartes de Noël pour tous les 
membres et d'y insérer les lingettes pour lunettes. Le coût 
des timbres viendra de 802 envois et les cartes de 601 
Bienfaisance si le solde le permet, sinon de 850 Autres 
dépenses. 

- Françoise demande à Denise RS de s’occuper de l’impression des cartes 
de Noël pour tous les membres. √ 

- Denise RS crée une carte et s’occupe de l’impression des cartes et des 
adresses.  

- Françoise achète les timbres nécessaires pour les poster  

- Les membres du CD qui veulent lui donner un coup de main pourront 
fixer une date pour ce projet.  

- Photo et article pour CPC (responsables?)  



Dépenses de 
2020 et 2021 Proposition Suivi  

Dons 
2021 

Il est proposé par Madeleine Mantha et appuyée de Paulette 
Gibbens de dépenser le solde du 860 Dons d'ici la fin de 
novembre. (organisation et montant alloué pour un total de 
1 000$) 

- Madeleine et Paulette se rencontrent et préparent les suggestions pour 
dons communautaires à présenter à la réunion du 28 octobre. √ 

- Le CD discute les suggestions. 
  

- Photos et article pour CPC (responsables?)  

Extra à Noël pour 
80 et plus 
2021 

Il est proposé par Françoise Brousseau et appuyé de Émilie 
Johnson, que le solde de 601 Bienfaisance    (1 059,34$) soit 
utilisé pour l'achat de fleurs ou pour des dons à la 
Fondation de RTOERO (10$/membre de 80 ans et plus) aux 
temps des fêtes. 

- Françoise fait les appels et dresse la liste de fleurs à acheter et calcule le 
total du don à envoyer à la Fondation de RTOERO.  

 

- Photo et article pour CPC (responsables?)  

Subvention 
communautaire 
2021 

Jessica Martin de RTOERO nous informe que notre 
demande de subvention communautaire conjointe avec 
District 43 pour 2021 a été approuvée par le conseil 
d'administration de RTOERO. Le comité des subventions 
communautaires et des bourses d'études nous félicite et nous 
annonce que les deux Districts recevront 2 500$ chacun (le 
montant total proposé, soit 5 000 $). 

- Émilie prépare le chèque pour 2 500$ pour Robots sociaux.  
- Louise présentera le chèque au Collège Canadore avec la présidence du 

District 43. 
 

- Photo et article pour CPC (responsables?)  

(Préparé par Émilie Johnson District 44) 


