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NOUS JOINDRE 

Notre  bu l l e t in 
d'information et 
disponible sous 
forme imprimée aux 
endroits suivants :  

Bolton-Centre :  

• Hôtel de ville  
Bolton-Sud : 

• Dépanneur Fusée JC 
Eastman :  

• Caisse Desjardins  

• Hôtel de ville  

• Marché J.P. Fontaine  

• Station O-Kataventures  
Potton :  

• Bibliothèque 

• Bureau du CAB 

• Caisse Desjardins  

• CLSC 

• Dépanneur des 13 

• Hôtel de ville  

• Masion Reilly  
St-Etienne-de-Bolton : 

• Hôtel de ville  
Stukely :  

• Dépanneur Stukely 
Vale Perkins :  

• Magasin Jewett 
Prière de nous informer si vous 
désirez recevoir le bulletin par la 
poste.   

Bienvenue de nouveau à Sarah Jersey ! 
 

L’équipe du CAB est très 
heureuse d’annoncer que Sarah 
Jersey se joindra à elle en tant 
qu’assistante à la Maison des 
jeunes, en septembre prochain. 
Sarah, ancienne employée et 
bénévole de longue date, 
remplacera Jessie-Lee Johnson qui 
s’occupera de nouveaux projets. 
Elle est diplômée en techniques 

d’éducation spécialisée et poursuit des études en 
sciences humaines appliquées.  
 

Sarah a bien hâte de faire partie de l’équipe 
dynamique de la Maison des jeunes et de revenir à 
Potton pour s’engager dans la collectivité où elle a 
grandi. Au plaisir de se revoir en septembre, Sarah ! 

Campagne de financement 2010-2011  
 

Voici de retour la période de l’année où nous sollicitons l’appui financier de la collectivité 
afin de joindre les deux bouts. Notre campagne de financement annuelle commence à la 
mi-juillet par l’envoi d’une lettre personnalisée aux donateurs des années passées et d’un 
message général à la population de tout le territoire. Nous avons considérablement 
réduit le contenu en papier du message général pour économiser les ressources. Votre 
contribution est très importante pour nous. L’objectif de la campagne postale est de 
15 000 $. Nous vous invitons à donner généreusement. 

Conseil d’administration 

2010-2011 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle du 6 juin dernier, le 
Conseil a fait ses adieux à trois 
administrateurs de longue date. 
Laurette Colgan-Rouleau, 
Stanley Lake et Murielle Parkes, 
fondatrice du CAB, ont pris 
leur retraite après six années, 
nombre maximum d’années 
consécutives durant lesquelles 
un membre peut siéger au 
Conseil. Leur absence se fera 
grandement sentir autour de la 
table du Conseil, mais leur 
engagement comme bénévole 

se poursuivra.  
 

Par ailleurs, le Conseil a 
accuei l l i  trois nouveaux 
membres : Sandy Brulotte, 
Almut Ellinghaus et Tamara 
Hamelin, qui soutiennent le 
CAB depuis longtemps. Les 
membres suivants continuent 
leur mandat : Brian Nichols 
(président), Lana Lane (vice-
présidente), Michael Cyr 
(trésorier), Pat Barnes (secrétaire), 
Ariel Betancourt et Jeremy Eldridge.  

Cuisine collective  
 

Aimeriez-vous économiser et avoir du plaisir tout en cuisinant en groupe? Des gens mettent 
en commun leur temps, leur argent et leurs talents pour préparer des mets sains et 
économiques. Le comité Partage/Share collabore avec Bouchée double Memphrémagog pour 
ramener cette activité à Potton. La banque alimentaire locale pourrait rembourser les frais 
d’inscription à certaines conditions. Communiquez avec nous si vous souhaitez faire partie 
d’un groupe.  

Rendez-vous au 
Festival multiculturel 
 
Venez au kiosque du CAB au 
Festival multiculturel de 
Potton, le 14 août, à la place 
Manson. Des bénévoles 
seront heureux de vous y 
accueillir et de vous renseigner. De plus, des membres 
du Centre Ken Jones vendront des souvlakis toute la 
journée; nous espérons que vous serez affamés, ce qui 
vous permettra d’appuyer une bonne cause. 


