
Comité de soutien

Membres exécutifs

Président

Prthalable

- Deux années d’cxpériencc comme nemhrc exécutif dun conutd de soutien
— Lxcellenie connaissance do Ii,nctionnenieni du CC 1573
- Bonne communication erbale ci ëcrilc
— l3onne relation interpersonocile a’ec Ic personnel militaire, les parents ci les nienibres du comitd reponLlani (Legion)
— Implication minimum demandéc dc troisannées.

Tñches principales

— assurer Ia liaison nec Ic commandant pour Ic bosom en héné oles pour los activités du corps de cadets
— coordonner les tñehes des bénevoles (via Facehook. courriels ci calendrier)
- presence aux parades
— presider es rencontres de planificaimon Ieee Ic coniiiC rCpondant ci Ic comité de soutien ( retluence i Cire dCterminC)
- liltrage des nenevoles
— red tier orare dii jour
— siéuer stir es divers contitds do promotion. USRC. etc.
— assurer Ia liaison a cc Ia I igt;e des Cadets (assurances. mCdaillcs. ctc
— manhtenir ‘ens priviiCuiCs a’ cc Ic Co:utnandant et los olliciers
— Doit avor son propre ordi ou portable (trai:ement de toxic Word)

Vice-président

P rCa lab I e

— Dcux annCcs d’cxpCrieoce coinmc nembre exdcutif dun contitd dc souticn
— Excellenie connaissance do fonc:ionnement du CC 1573.
— Bonne communication erhale ci dcrite.
— I3onnc relation intcrpcrsonttclleavec Ic personnel militaire. les parents ci lcs ntcmbres du comitC rCpondant (LCgioni
— Doit avoir son propre ordi ou portable (trai:ement de tcxtc Word)

Tftc lies p ri nci pales

— Presence aux reunions Itcbdi,madaires
— Assurer Ia liaison avec Ia Vifle pour les locaux ci paoerassc annucllc
— Commander items prnnintionncls ci financemcnt (ext—shirts. chocolats)
— Preparer ci imprimcr Ics cures pour exercuces. acuivitds. etc.
— Remplaeer Ic président an bosom duirant les parades et reunions

Trésorier

P rCa Ia b Ic

— Derix anodes iFe\pdriethcc counune nieinbrc execotildun couititd rCpondant.
— L5ccllentc connaissauicc du lboctionncuucnt do CC 1573.
— Boone communication verbale et dcritc.
— Bonne relation avec Ic commandant et los ofilciers.
- Implication deunanddc de dons annees.
— Don avoir son proprc ordi oo portable (traitcmcnt de toxic Word ci Excel)

TcIics priricipales

— rcvoir budgets av cc commandant ci président stir one base rCgoliCre
— maintcnir uti cluffricr pour Ic cotnptc bautcaire et hi petite caisse
— payer lhcturos. ohicn ir rcmhoorsemnents
— preparer Ctats financiers ci previsions hudgetairc
— nunieriser les hcttircs poor ins dc rcmhoursement
— responsable des acliats pour les cxereiees et CvCnements spCciaux
— obtenir estimnCs. hire rescraiions. donner depOt pour les activitCs ct cxerciccs (aotohus, terrains, etc)
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Sec ré t a ire

Prthilable

— Bonne communication dcrite

— Do it avoir son propre ordi ou laptop (traitement de texte Word)

Tflchcs principaics

— lenir ãjour hi lisle des cadets qui ont fait do bdnévolat et linancement
— soccuper des contrats. des reservations des activitds au calcndrier
- mettre ñ jour Ic calendrier du comitd civil et es pages web appartenant au CC 1573
— hire Un 51) ivis des reservations semainc avant I’ activitd

Autres postes

Cantinier

— presence aux reunions hebdoniadaires (mardi soir)
- responsahie de ía petite caisse
— responsabic des achats des items (IC a cantine

Assistant—cantin icr

— presence aux reunions hebdomadaires afln d assister Ic cantinier darant ía pause des cadets

Directeur des communications

— Preparer Ictires de demandes de commandites et de don
— I’rCparer les invitations pour es dvdnements spec iaux (col lecte de hootci lie, sortie culturell e)
- Preparer les Iettres de remerciement
— Doit avoir son propre ordi oa portable (traitement de texie Word)

Directeur des activitUs tie financement

— C’oilectes bonteilles
o Contacter les entreprises concerne (I GA encan. l3eerSiore, depanneur Monast)
o Rdserver les beaux et vChicule (scion ics hesoins)
o Repas

— Embabiage ao Maxi
— Sooper spaghetti

Directeur des dvênements spdcianx

- Ceremonial
— i3i3Q pour Vil Ic de Gatincau
— bout a u tre Cv dnc nI en t ou cam pagn e de rec rote men I

ivlagasinier

- S’occuper de ihire es aehais demandds (nourritures 00 accessoires,
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