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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 28 septembre 2020 

 

Chers membres, 

Le conseil d’administration des Scouts du Montréal métropolitain tient tout d’abord à vous remercier 

pour votre participation à l’Assemblée générale annuelle du district, qui s’est tenue le 19 septembre 

dernier. Il va sans dire que votre mobilisation est à la base de la force de notre mouvement et que nous 

sommes fiers de pouvoir compter sur des membres aussi dévoués. 

Le district reçoit actuellement plusieurs questions concernant les décisions prises à l’AGA, notamment 

en ce qui a trait à la cotisation. Veuillez noter qu’un nouveau conseil exécutif sera élu sous peu au sein 

du conseil d’administration, et que ce dernier s’assurera que celles-ci soient suivies d’effet. Nous avons 

entendu vos craintes et observations et nous serons en mesure de vous revenir rapidement pour vous 

présenter un nouveau budget.  

Nous avons également eu vent de plusieurs informations circulant parmi les membres, voulant que le 

district des SMM soit actuellement en faillite, avec pour conséquence, une réquisition des avoirs 

financiers des groupes. Soyez sans craintes : cette rumeur est complètement infondée. Certes, vous avez 

pu constater lors de la présentation du budget à l’AGA que la situation n’est pas facile au niveau des 

finances. Toutefois, nous ne sommes pas en faillite et n’avons en aucun cas l’intention de pallier la perte 

de la subvention de la Fondation La Cordée par les avoirs des groupes. Nous vous invitons donc à 

communiquer immédiatement avec le conseil d’administration par courriel si vous entendez à nouveau 

cette rumeur, à l’adresse casmm@scoutsmm.qc.ca. Le conseil d’administration pour sa part, prendra 

toutes les dispositions nécessaires y compris les moyens légaux pour décourager définitivement les 

personnes qui colportent de telles informations au niveau du district. 

En terminant, soyez également assurés que le CA prend la situation très au sérieux et qu’il travaille déjà 

à diversifier les sources de financement afin de nous sortir de cette impasse. Nous souhaitons également 

réitérer que nous sommes à votre disposition pour toute question ou commentaire, et que vous pouvez 

nous contacter à tout moment à cet effet.  
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