LE COMITÉ CENTRAL DES FÊTES DU 150e DE BUCKLAND
Le cadre général de fonctionnement :
A : Statut juridique
1. Organisme sans but lucratif
a) Chartre en vigueur depuis août 2004
b) Réglementation régissant les activités du Comité Central et les divers liens avec les
autres comités participants aux Fêtes
c) Rôle défini et responsabilité des officiers et administrateurs du Comité Central
B : Composition
a) Sept (7) membres réguliers
b) Possibilité d'ajouter des adjoints lorsque les tâches l'exigeront
c) Possibilité de coopter un représentant issu d'un comité responsable d'une activité du
150e
d) Possibilité d'avoir des observateurs provenant d'organismes partenaires
C : Principales tâches :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et contrôler les activités visant à rendre à terme une
programmation attrayante du 150e anniversaire de Buckland
Coordonner les énergies des divers comités responsables d'activités
Établir une collaboration et une concertation avec les organismes actifs de notre milieu
Favoriser la participation de la population à tous les niveaux de réalisation du 150e
Intégrer le 150e dans une perspective de développement collectif
Profiter du 150e pour augmenter la visibilité de Buckland et en promouvoir les attraits
Faire des consultations lorsque jugé opportun
S'inspirer dans une certaine mesure des résultats de la consultation populaire tenue en
novembre et décembre 2002, par le moyen d'un sondage
Examiner avec la Municipalité des mécanismes pour valoriser l'action bénévole
nécessaire pour réaliser le 150e
Fixer les orientations et énoncer des politiques propres à favoriser la fierté collective
en relation avec notre histoire paroissiale
Établir des budgets d'opérations et les contrôler de façon rigoureuse
Viser une rentabilité normale en relation avec les efforts à déployer pour l'organisation
de l'événement
Informer régulièrement ses partenaires et la population de l'état d'avancement du
projet jusqu'à son terme

D : Opérationnel :
Généralement, le Comité Central des Fêtes du 150e de Buckland (CCF-150) se réunit le
troisième mardi du mois pour ce qui est de ses réunions régulières. Il a aussi des
représentants pour faire les liens nécessaires avec chacun de ses Comités Satellites (CS).
Actuellement, les responsabilités des membres du CCF-150 sont réparties de la manière
suivante :

•
•

Jocelyne Plante : Présidente
Émile Turgeon Vice-Président

•
•
•
•
•

(vacant) Vice-Président
Audrey Corriveau Secrétaire
Rosaline Fontaine Trésorière
Robert Lejeune Administrateur
Gaétan Turgeon Administrateur

Depuis ses débuts, le CCF-150 a fait en sorte de sensibiliser la population de Buckland à la
nécessité d'agir tôt, pour mieux établir les efforts à fournir pour réaliser la programmation du
150e.

