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AVIS DE CONVOCATION 
41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
C’est avec grand plaisir que Campus3 vous annonce que son Assemblée géné-
rale annuelle (AGA) se tiendra le jeudi 14 juin 2018 à 10 h au 196, rue Notre-
Dame à Gatineau. 
 
Cette rencontre permettra de vous présenter les réalisations de l’année 2017-
2018 ainsi que les projets et activités à venir. Le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale ainsi que les documents nécessaires pour l’assemblée, 
vous seront remis sur place. 
 
Veuillez noter que trois postes d’administrateurs (trices) seront en élection au 
sein du conseil d’administration. Vous pouvez signifier votre intérêt en vous pré-
sentant au bureau de l’administration afin de compléter le formulaire à cet effet 
au plus tard le 25 mai 2018. 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue de la présidente 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue  

 le 15 juin 2017 

4. Présentation des rapports 

  4.1 Rapport des activités générales par la présidente 

  4.2  Rapports des comités 

5 Dépôt des états financiers pour l'année 2017-2018 

6 Élection des administrateurs 

7 Divers 

8 Levée de l'assemblée 



- 3 - 

 Boutique du Campus 3: 
 Mets à apporter 
 Tricot 
 Boutique de l’atelier de menuiserie 

 
 Cours et activités 
 
 Atelier de menuiserie, ça vaut une visite ! 
 
 Service de traiteur 
 
 Location de salles 
 
 Hébergement 
 
 Centre de répit de jour (ATJ et PADI) 
 
 Différents évènements (Souper de Noël et de la Saint-Valentin, etc.)  
 
 200 quelques merveilleux bénévoles 
 
 Un conseil d’administration toujours en action 
 
 Une trentaine d’employés qui travaillent pour vous 
 
 Et plus encore… Le Campus 3, ça vaut le détour ! 
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Hébergevac est l’endroit idéal pour se ressourcer dans un endroit en pleine 
nature sur le bord du lac Écluse. 
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Vous pouvez vous procurer des retailles de bois pour vos foyers. La menuiserie vous 
préparera des sacs bien remplis pour seulement 3 $ chacun. 
 
Venez rencontrer le responsable Gérard Charbonneau, il se fera un plaisir de vous 
informer. 
 

Les tirages de la menuiserie sont toujours couronnés 
de succès.  Il nous fait donc plaisir de vous offrir le très 
populaire BANC DE QUÊTEUX qui s’agence à tous les 
styles de décors. N’oubliez pas de vous procurer vos 
billets à la menuiserie ou à l’accueil de Campus3.   
Le tirage aura lieu le 1er juin prochain.    
Les billets sont : 1$ chacun, 3 pour 2$ et 9 pour 5$. 

Les heures d’ouverture sont de 8 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi. 
 
Veuillez prendre note que cette année, l’atelier de menuiserie sera ouvert tout 
l’été afin de vous donner le meilleur service  possible. 
 
Venez visiter notre boutique où vous y trouverez des urnes, des bancs, des 
tables, etc. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, apportez votre plan et il 
nous fera plaisir de le faire à votre goût. 
 
Au plaisir ! 

L’atelier est à la recherche d’une per-
sonne qui pourrait faire les poches de 
sable pour les jeux de poches. 
 
Vous pouvez communiquer avec  
Marie-Reine et elle pourrait vous expliquer 
le travail à faire. 
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LES TRICOTEUSES DU CAMPUS 3 

Conseil d’administration 
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"L'équipe gagnante pour l'année 2017-2018 est: 
NOM                                       POINTS             MOYENNE 
André Monfils                          116                      83 
Jocelyne Moineau                   101                      76 
Lise Gravelle                             100                      87 
Valéda Brunet                            93                      76 
Serge Guay                                 92                       63 
Ida Beaudin                                90                       70 
Madeleine Marois                     89                       77 
Gérard Loyer                              88                        85 
Lorraine Morin                           86                       76 

Champions Mississippi 2017-2018 
Gilbert Moineau avec 34 parties et 971 points 
Jocelyne Bisson avec 27 parties et 743 points.. 

La plus haute moyenne pour les femmes et les 
hommes est: 
Lise Gravelle avec une moyenne de 87 et 
Gérard Loyer avec une moyenne de 85. 

Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants.  

Bon été et à la saison prochaine ! 

Merci et à bientôt! 

Le responsable, 

Gilbert Moineau 
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Pétanque extérieure – saison 2018 
 
Jours et heures: le mardi 9 h 00 et le mercredi 18 h 30 
 
Endroit :  Parc Lavictoire, accès sur la rue East, 
 Gatineau 

 
Début : 1 mai 2018/ 18 h 30  
 2 mai 2018/ 18 h 30 
 
* Vous pouvez participer une ou deux fois par semaine. 

 
Note : 

 Aucune inscription nécessaire 
 Aucun frais 
 Équipement requis boules de pétanques 
  (non fournies) 

 
Pour information : Gérard Loyer 819-617-1803  

DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8 H À 12 H et de 13H À 16 H  

 

À NOTER: 

Les lundis 25 juin et 2 juillet  

et lundi 3 septembre 2018 

le Centre sera fermé 
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MOMENT DE DÉTENTE 
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SOLUTIONS DES JEUX DE LA PAGE 10 
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9 mai Soirée de clôture du 40e anniversaire 

13 mai Fête des mères 

21 mai Le Centre est fermé pour la fête des Patriotes 

17 juin Fête des pères 

25 juin Le Centre est fermé pour la fête de la St-Jean 

2 juillet Le Centre est fermé pour la fête du Canada 

3 au 19 juillet Inscriptions pour les cours et activités 

Inscriptions 
 
Veuillez noter que les inscriptions pour la session Automne 2018 au-
ront lieu du 3 juillet au 19 juillet 2018. 
 
Pour les cours offerts par le Campus3, vous pourrez vous inscrire 
au 196, rue Notre-Dame ou en ligne à cag.retraiteaction.ca 
 
Pour les cours en collaboration avec Nouvel-Horizon, vous devrez 
vous inscrire au 100, rue de la Baie et venir payer les frais de cours 
par la suite au Campus3. 
 
SOYEZ À L’AFFÛT, NOUS VOUS ENVERRONS BIENTÔT TOUS LES 
DÉTAILS. 
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Réservations fudge  
ou sucre à la crème 

 

Francine Giroux : (819) 439-6731 

Gardiennage de chiens. 
 
Vous voulez faire garder votre animal de 
compagnie 
pour une journée, une semaine ou 1 mois. 
Nous sommes disponibles: 
 
Francine et Jean-Yves 

Vous ne savez plus quoi faire avec  
certains objets ?  

 
Exemples : cadres, 

 bibelots, vieux bijoux, etc. 
 

L’Atelier de jour est à la recherche de petits 
cadeaux pour offrir à leur clientèle lors des 

parties de bingo.  

Aux membres du Campus3, 
 
Si vous avez une petite annonce à mettre dans le journal, c’est gratuit. 

 
 

Pour que votre journal l’Étincelle soit publié tous les mois,  
 

il nous faut une personne bénévole qui veut s’impliquer dans la recherche et 
rédaction des articles. 

 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Ginette au 819-663-3305, 

poste 204. 
 

Merci et au plaisir ! 

Comme vous savez, le Campus3 a une bibliothèque au sous-sol pour 
ses membres. 
 
Les livres que nous acceptons sont  des romans en français seule-
ment. 
 
La bibliothèque déborde de livre présentement et ce sont des béné-
voles dévoués qui s’occupent de placer les livres. Nous aimerions que 
vous ne déposiez pas vos livres directement à la biblio-
thèque, mais à l’accueil du Centre. 
 
Merci de votre collaboration ! 


