
La Coopérative de solidarité de Dixville a tenu samedi le 2 décembre dernier une assemblée générale 

extraordinaire à laquelle ont assisté un peu plus de 50 de nos membres ainsi que nos partenaires 

financiers à la MRC et à la SADC.  Étant donné la situation financière critique de la Coopérative à ce 

jour, la SADC nous propose un refinancement du projet à hauteur de 50 000$ à condition que nous 

remplissions les termes suivants : 

1. La mise en place d'un plan de relance réaliste 

2. La contribution accrue des membres 

3. L'implication du Conseil d'administration 

 

Afin de remplir ces conditions, il a été convenu que nous devions : 

• Remplir les deux postes vacants au sein du Conseil d'administration 

• Amasser 5 000$ en capital, soit 10% du prêt offert par la SADC 

• Former des comités ponctuels dont la réflexion vise l'utilisation accrue des services offerts par 

la Coopérative par les membres et les non-membres 

 

Nous vous invitons à vous joindre à Corinne Hamelin, Angéla Tremblay, Maude Martineau-Dupont et 

Céline De Laat au sein du Comité de réflexion sur la stimulation des activités du Magasin Général ou à 

ajouter votre nom à notre banque de ressources humaines bénévoles.  De plus, les membres sont 

sollicités financièrement afin que nous atteignions l'objectif de 5 000$ en capital nouveau, soit : 

• En vous procurant une ou plusieurs parts privilégiées sous la forme de certificats de 50$ 

• Par l'achat de cartes cadeau de 20$ échangeables au restaurant 

• Par le recrutement de nouveaux membres, l'objectif étant un nouveau membre par membre 

 

Nous vous invitons à vous manifester le plus tôt possible, l'avenir de votre Coopérative en dépend et les 

conditions énumérées ci-dessus devront être remplies d'ici notre prochaine rencontre du Conseil 

d’administration le mardi 19 décembre afin que nous puissions accéder au plan de redressement 

proposé.  La Coopérative vous appartient en tant que membre ; votre implication et votre contribution 

sont nécessaires à la poursuite des opérations. 

 

Enfin, parmi les suggestions retenues, nous sommes heureux de vous inviter à nos après-midi spécial 

Radio Bingo CIGN tous les dimanches à partir du 10 décembre, de 16h à 17h suivi d'un souper 

pour l'occasion.  Nous espérons vous compter parmi nous !  Également, une boîte à suggestions sera 

ajoutée au Magasin Général afin de recueillir vos commentaires. 

 

Le Conseil d'administration de la Coopérative de solidarité de Dixville 

Serge Desjarlais, président (819-300-1200) – Jean-Sébastien Ouimette, secrétaire-trésorier (819-345-

9061) – Bruno Barrette, administrateur (819-849-7260) – Philippe Dupont, administrateur (819-804-

0591) – Ghislain Turgeon, administrateur (819-849-2285). 

Commenté [MT1]: la SADC est prête à analyser la 

possibilité d’un refinancement du projet à condition que nous 

remplissions les termes suivants…   


