
Conseil d’administration de la fondation C.S.R.D.N 
Procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2017 

 

Étaient présents : Mesdames : Linda Gagnon 
  Isabelle Viau 

 
 Messieurs : Alain DuHamel – Président 

  Yves M Ladouceur – Trésorier 
  

Étaient absentes : Mesdames : Mme Maude Leclerc 
 Manon Villeneuve –Vice-Présidente 
 
 

1 -  Ouverture de l’assemblée 
M. Alain DuHamel ouvre la réunion à 7h02. 

2 -  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adoptée par M. Yves Ladouceur.  FCSRDN20170613-21 

3 -  Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2017 
Adoptée par Mme Linda Gagnon avec modifications discutées lors de la rencontre.  
FCSRDN20170613-22 

4 -  Suivi et communication 
Les démarches ont été faites pour un souper de la fondation à l’école des-Studios le 
10 mai 2018. La réponse étant très favorable de leur part, le CA s’engage à tenir le 
souper du 10 mai 2018 à l’École secondaire des-Studios. Le CA mandate Linda 
Gagnon comme responsable de l’activité et verra à déposer au prochain CA un 
échéancier préparatoire. Approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

5 - Finances 
 Au 12 juin 2017, il reste 20 chèques de bourses à être déposé.  M. Ladouceur  nous 
informe qu’il n’a toujours pas les listes de présences, billets vendus non plus que 
des comptes à recevoir pour le souper de la fondation. 
• Une copie des factures sera de nouveau demandée à Mme Villeneuve. La facture 

du souper n’est pas disponible.  
• M. Ladouceur nous présente un document qu’il a monté sur les revenus 

/dépenses du 4 mai 2017. 



6 -  Planification 2017-2018 
• Suite avis de la C.S. avisant que les salles sont déjà réservées et qu’elle est dans 

l’impossibilité de déplacer les dates, les bourses 2018 seront maintenues à la 
polyvalente St Jérôme ainsi qu’à la polyvalente Lavigne. 

• A revoir en septembre : Planification d’un souper spaghetti pour novembre 
2017.  

• Selon la planification déposée au secrétariat de la C.S., la prochaine rencontre du 
C.A. se tiendra le 12 septembre 2017 à 17h. 

7 -  Recrutement 
Reporter au prochain C.A.   

8 -  Varia 
Aucun varia n’est soulevé. 

9 - Levée de l'assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Linda Gagnon à 18h22. 
Adopté à l’unanimité. FCSRDN20170613-23 

 
 _____________________________  _____________________________ 

Isabelle Viau – Secrétaire d’assemblée Alain DuHamel – Président 
 


